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Compte rendu de la séance ordinaire 

du jeudi 2 juin 2022 

18H00 - Salle Émile Leynaud - Château de Florac 

 
 
(19) Présents : Monsieur COUDERC Henri, Madame THEROND Flore, Monsieur CHMIEL Alain, Monsieur 
JEANJEAN René, Monsieur VEDRINES Serge, Monsieur PÉDRINI Gérard, Monsieur ALBARIC Christian, Madame 
AMATUZZI Bdeia, Madame BOURGADE Martine, Madame CHAPELLE Marie-Thérèse, Madame DOUSSIERE 

Régine, Monsieur DURAND Francis, Monsieur GRASSET Serge, Madame MARTIN-PASCAL Claudie, Monsieur 

MOREAU Sébastien, Monsieur PRATLONG Vincent, Madame RIEU Bernard, Madame ROSSETTI Gisèle, 
Monsieur VERGELY Gilles. 
 
(0) Suppléants :  

 
(8) Ayant donné pouvoir : Alain ARGILIER A Henri COUDERC, Daniel GIOVANNACCI A Serge VEDRINES, Damien 

ARMAND A Flore THEROND, Michel CAPONI A Gisèle ROSSETTI, Maurice DUNY A Christian ALBARIC, Pierre 
HERRGOTT A Gérard PÉDRINI, Sylvette HUGUET A Serge GRASSET, Jean-Luc MICHEL A Alain CHMIEL.  
 

(16) Absents Excusés : Monsieur ARGILIER Alain, Monsieur ROUVEYROL François, Monsieur GIOVANNACCI 
Daniel, Monsieur ADELY Emmanuel, Monsieur ARMAND Damien, Monsieur BOSC Patrick, Monsieur CAPONI 
Michel, Monsieur COMMANDRE Michel, Monsieur DUNY Maurice, Monsieur HERRGOTT Pierre, Madame 

HUGUET Sylvette, Madame MALAVAL Jaclyn, Monsieur MICHEL Jean-Luc, Monsieur REBOUL Daniel, Monsieur 

WILKIN Jean. 

 
 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 
NOMBRE DE VOTANTS : 27 

Participaient également à cette séance ordinaire, les chefs de services suivants : Etienne AMEGNIGAN, Violaine 

MARTIN, Marine COUDERC et David BENYAKHOU.  
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président, ouvre la séance et indique qu’il s’agit de la 4ème séance de l’année 2021. 

 

 INTERVENTION : PETR Sud Lozère, restitution d’un voyage d’étude à Loos en Gohelle, ville 

pilote du développement durable par Sandrine MARMEYS, Directrice du PETR et Stéphane 

BERAUD, Conseiller municipal de Florac-Trois-Rivières : 

Après que Madame Flore THEROND, Présidente du PETR Sud Lozère ait rappelé les compétences 
de ce syndicat mixte, ainsi que les enjeux pour le territoire intercommunautaire du Sud Lozère, 

elle cède la parole à Sandrine MARMEYS et Stéphane BERAUD, qui restituent les enseignements 
d’un voyage d’étude effectué à Loos en Gohelle, dans le cadre d’une coopération inter territoires 

et de la démarche prospective initiée Sud Lozère 2040. 

À ce titre, plusieurs scénarii d’évolution ont été élaboré, dont le n°3 « Sud Lozère – nouveau 
modèle du monde rural », dans lequel le PETR et ses partenaires entendent jouer un rôle moteur 

sur les questions de transitions.  

Après plusieurs immersions, à Figeac et au Québec, une délégation s’est rendue à Loos en 
Gohelle, 6.000 habitants, ancienne cité minière dévitalisée à la suite de la fermeture de la mine, 

mais qui a su rebondir, pour une visite inspirante ou miroir durant 3 jours. Là, ils ont rencontré 
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des acteurs locaux, visité des sites pionnier et novateurs (éco pôle…) sur un territoire qui a su 

réagir, emprunter avant les autres la voie des transitions avec une stratégie à long terme qui 

touche tous les secteurs (économique, social, culturel, alimentaire, énergies renouvelables, 

espace public…) et place le citoyen au cœur de l’action et de la décision, avec des dispositifs 

innovants permettant la mise en œuvre des projets là où la collectivité seule ne dispose pourtant 
pas des moyens suffisants (fifty-fifty). Le retour de cette expérience est une forte appropriation 

par les citoyens et une prise en compte très forte de la transition dans tous les domaines. Pour 
cela, la collectivité s’est aussi donné des moyens, comme une solide équipe technique formant 

et animant un groupe de réflexion innovant et alternatif, en mesure de repérer et d’accompagner 

les porteurs de projets. Chaque année, ces porteurs de projets, qu’ils soient parvenus ou non à 
mettre en œuvre leur idée, sont mis en avant dans le cadre d’une fête. 

Il en ressort que tous les projets conduits, bien que très modestes, constituent globalement une 

formidable avancée en matière de transition énergétique et sociale, contribuant à la cohésion de 
l’ensemble des habitants et acteurs locaux, à l’attractivité du territoire et à sa reconnaissance, 

notamment institutionnelle. 

Au terme de la présentation, les conseillers interviennent et interrogent Sandrine et Stéphane. 
Sont alors abordés les thématiques relatives à la mobilisation des acteurs locaux, au rôle des 

forums, à l’intégration d’une telle démarche et à son articulation à l’échelle de 
l’intercommunalité. Est aussi analysée la logique de référents, anges gardiens ou bâtisseurs, 

prônée dans la cadre de la démarche, les outils de concertation et la place des élus… Autant de 

thèmes et de pistes de réflexion inspiratrices pour la Communauté de communes. 
Monsieur le Président remercie les intervenants et reprend l’ordre du jour de la séance. 

 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Monsieur PRATLONG Vincent est désigné Secrétaire de séance. 

 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE : 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 14 avril 2022 (secrétariat de 
la séance assuré par Monsieur Gérard PEDRINI). 
Après lecture, ce compte-rendu n’amenant pas d’observation particulière est adopté à l’unanimité des élus 
présents lors de cette séance. 
 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU : 
- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°2022_006 du 19 mai 2022, relative à 

l’Attribution du marché de travaux adduction en eau portable au lieu-dit le Bramadou à Barre des 
Cévennes. Il rappelle qu’une consultation des entreprises a été lancée le 31 mars 2022 pour un marché de 
travaux liés à l’adduction en eau potable au lieu-dit le Bramadou à Barre des Cévennes. 2 offres ont été 
reçues et examinées dans ce cadre et ont reçu un avis favorable de la commission MAPA. Le Bureau a 
également proposé de retenir la Prestation Supplémentaire Éventuelle Mise en place d’un traitement de 
la bactériologie pour permettre le raccordement d’une dizaine d’abonnés supplémentaires, en lien avec la 
subvention DETR 2020 mobilisée. L’objet de la décision consiste à valider l’offre économiquement la plus 
avantageuse présentée par l’entreprise ROUVIERE Francis, pour un montant de 94.624,00€ HT, y 
compris la PSE. 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°2022_007 du 19 mai 2022, relative à la 
déclaration sans suite pour cause d’infructuosité (absence d’offres) du marché de services diagnostics 
techniques sur le bâtiment de la Genette Verte à Florac-Trois-Rivières. Il rappelle qu’une consultation des 
entreprises a été lancée le 31 mars 2022 (Lozère Nouvelle et achatpublic.com) pour un marché de services 
Diagnostics techniques pour l’acoustique, les structures et installations CVC de la Genette Verte à Florac-
Trois-Rivières. Aucune offre n’a été reçue dans ce cadre. L’objet de la décision consiste à approuver la 
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proposition de la commission MAPA réunie le 16 mai 2022, qui propose de déclarer la procédure sans 
suite pour cause d’infructuosité (absence d’offres), ce marché de services et de solliciter l’Assistant à 
maître d’ouvrage (Champ du Possible), afin d’obtenir une proposition financière auprès d’un bureau 
d’études, sans publicité ni mise en concurrence, en application de l’article R.2122-2 du Code de la 
Commande Publique. 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°2022_008 du 19 mai 2022, relative à la 
reconduction de la convention de prestation de services avec la Commune de Meyrueis pour la gestion 
des transports scolaires. Il rappelle que par délibération du Conseil du 23 janvier 2020, a été approuvée 
la convention de prestations de service avec la Commune de Meyrueis pour la gestion des transports 
scolaires des élèves internes accueillis dans les écoles et collèges de Meyrueis. En vertu de son article 8, il 
est précisé que la convention est signée le 1er janvier 2020, pour un an, renouvelable de manière expresse 
pour la même durée. La Commune de Meyrueis a demandé son renouvellement pour l’année 2022. L’objet 
de la décision consiste à accepter la demande de la Commune de Meyrueis et à renouveler ladite 
convention de prestations de services pour la gestion des transports scolaires, pour la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 
- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2022_002 du 22 avril 2022, relative à l’acquisition 

d’un véhicule de type Toyota Hilux par le service AEP.  Il rappelle qu’il convenait de remplacer au sein du 
service AEP un véhicule technique, de type Citroën Berlingo, mis en circulation en 2009 (180.000 km). 
L’objet de la décision consiste à valider l’acquisition d’un véhicule TOYOTA HILUX d’occasion de 2019 
(29.000 km), avec cabine et équipé d’un hard-top, auprès d’un particulier pour un montant de 29.800€ 
TTC, ainsi que la cession du BERLINGO à la commune-membre de Cassagnas, pour un montant de 2.900€ 
TTC, avec sortie du bien de l’actif communautaire. 

- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2022_003 du 19 mai 2022, relative à l’attribution 
d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en place de traitements sur 8 UDI. Il rappelle que des 
restrictions permanentes d’usage de l’eau sur les 8 UDI des communes des Bondons, de Cans et Cévennes, 
de Rousses et de Florac-Trois-Rivières rendent nécessaire la réalisation de travaux de traitement, pour la 
maîtrise d’œuvre desquels 5 bureaux d’études ont été consultés, selon un montant estimatif de 17.684,00€ 
HT. 2 offres ont été reçues. Sur la base du rapport d’analyse des offres présenté à la commission MAPA le 
16 mai 2022, celle-ci a rendu un avis favorable à cette proposition. L’objet de la décision consiste à valider 
l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par le cabinet GAXIEU, pour un montant de 
18.080,60€ HT pour réaliser la maitrise d’œuvre de ce projet. 
 
 

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

 
1. DÉCISION MODIFICATIVE 2022-01 - BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DELIB-2022-089 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Il est proposé une décision modificative au budget annexe Régie AEP, consistant en un ajustement nécessaire 
pour effectuer des régularisations de titres sur exercices antérieurs.  

Cette décision modificative n°1 de 2022 s’équilibre en section de fonctionnement à 0,00€, maintenant à 

2.154.363,45€ le budget total de la section de fonctionnement en 2022. 

Les principaux ajustements en dépenses sont les suivants : 
• Augmentation du chapitre 67 Charges exceptionnelles (articles 673/678) 
• Diminution du virement à la section d’investissement 

L’équilibre par chapitre est le suivant : 

Chapitre BP 2022 DM 1 Total 2022 

011 - Charges à caractère général 633 700.00   633 700.00 
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012 - Charges de personnel 435 000.00   435 000.00 

014 - Atténuations de produit 152 000.00   152 000.00 

65 - Autres charges de gestion courante 28 680.00   28 680.00 

66 - Charges financières 72 500.00   72 500.00 

67 - Charges exceptionnelles 20 000.00 16 000.00 36 000.00 

023 - Virement à la section d'investissement 87 483.45 -16 000.00 71 483.45 

042 - Section à section 725 000.00   725 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement 2 154 363.45 0.00 2 154 363.45 

        

002 - Résultat de fonctionnement reporté 219 285.73   219 285.73 

042 - Section à section 360 365.72   360 365.72 

70 - Ventes produits fabriqués, prestations 1 471 712.00   1 471 712.00 

74 - Subvention d'exploitation 75 500.00   75 500.00 

75 - Autres produits de gestion courante 2 500.00   2 500.00 

76 - Produits financiers     0.00 

77 - Produits exceptionnels 25 000.00   25 000.00 

Total des recettes de fonctionnement 2 154 363.45 0.00 2 154 363.45 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
La décision modificative consiste en : 

• L’annulation des écritures liées aux amortissements exceptionnels qui sont non-budgétaires et qui 

n’auraient pas dû être inscrits au budget primitif, pour 239.925,35€ 

• Diminution du virement de la section de fonctionnement 
Cette décision modificative s’équilibre en section d’investissement à 255.925,35€, portant à 2.084.259,23€ le 

budget total de la section d’investissement en 2022.  
Les principaux ajustements en dépenses sont les suivants : 

• Diminution de l’article 1068 

• Diminution des opérations de travaux (enquête publique Les Bondons – Captage de la Burle) 

• Augmentation de l’opération AEP Bramadou 
 

Les principaux ajustements en recettes sont les suivants : 
• Diminution des articles 28*  
• Diminution du virement de la section de fonctionnement 

L’équilibre par chapitre est le suivant : 

Chapitre BP 2022 DM 1 Total 2022 

040 - Section à section 600 291.07 -239 925.35 360 365.72 

041 - Opérations patrimoniales 132 750.71   132 750.71 

16 - Emprunts et dettes assimilées 233 000.00   233 000.00 

Op° 5003 AEP Bramadou BDC 90 000.00 5 500.00 95 500.00 

Op° 5101 Mise aux normes Captages BON 5 195.00   5 195.00 

Op° 5102 Enquête publique Captages AEP - BON 37 500.00 -11 500.00 26 000.00 

Op° 5103 Mise en place de traitements sur 4 UDI - 
BON 96 536.00   96 536.00 

Op° 5202 Acquisitions foncières PPI CCE 19 951.00   19 951.00 

Op° 5301 Mise aux normes Captages CAS 68 002.81   68 002.81 

Op° 5302 Assainissement Collectif CAS 300 000.00   300 000.00 

Op° 5502 Acquisitions foncières PPI GAT 4 072.05   4 072.05 
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Op° 5601 Mise aux normes Captages HLP 150.00   150.00 

Op° 5701 Travaux AEP ISP 10 000.00   10 000.00 

Op° 5803 Acquisitions foncières PPI MEY 31 502.00   31 502.00 

Op° 5804 Travaux sur réseaux et ouvrages MEY 30 000.00   30 000.00 

Op° 6001 Création assainissement collectif Le Truel 

SPT 11 350.00   11 350.00 

Op° 6102 Assainissement collectif Les Vanels VEB 10 000.00   10 000.00 

Op° 7002 Travaux sur réseaux et ouvrages MEJ 4 400.00   4 400.00 

Op° 7003 Réseau AEP Nivoliers MEJ 50 000.00   50 000.00 

Op° 9022 Travaux AEP 133 455.94   133 455.94 

Op° 9023 Travaux ASS 70 000.00   70 000.00 

Op° 90260 Achat Matériel 108 500.00   108 500.00 

Op° 9032 Assainissement Mas St Chély 
CAUSSIGNAC 50 000.00   50 000.00 

Op° 9041 Travaux de protection captage Burle 50 000.00 -10 000.00 40 000.00 

Op° 9043 Étude pour recherche ressource en eau 50 000.00   50 000.00 

Op° 9045 Mise en place de traitements sur 4 UDI 
(CCE+ROU+LSP) 105 228.00   105 228.00 

Op° 9046 Travaux reprise réseau AEP La Mimente 
suite intempéries 06/2020 25 800.00   25 800.00 

Op° 9048 Mise en place de télésurveillance 12 500.00   12 500.00 

Total des dépenses d'investissement 2 340 184.58 -255 925.35 2 084 259.23 

        

001 - Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 215 018.27   215 018.27 

040 - Section à section 964 925.35 -239 925.35 725 000.00 

041 - Opérations patrimoniales 132 750.71   132 750.71 

021 - Virement de la section de fonctionnement 87 483.45 -16 000.00 71 483.45 

13 - Subventions d'investissement 750 006.80   750 006.80 

16 - Emprunts et dettes assimilées 190 000.00   190 000.00 

106 - Réserves     0.00 

Total des recettes d'investissement 2 340 184.58 -255 925.35 2 084 259.23 

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

décision modificative n°1 de 2022 du budget annexe Régie AEP, proposée et d’autoriser Monsieur le 

Président à signer tout document devant s’y rapporter. 
 
 
 

 
*** Madame Flore THEROND quitte la séance pour raisons personnelles. Le quorum est maintenu et le 

nombre de votants s’établit donc à 25 (18 présents et 7 pouvoirs) *** 

 
  



6 
 

 

 COMMISSION SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
En l’absence de Madame THEROND Flore, Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la 
Commission, en lien avec le Bureau communautaire.  
 
2. AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ DES TRAVAUX - DELIB-2022-

090 :  

Monsieur le Président rappelle qu’n projet d’amélioration de l’aire d’accueil des gens du voyage de Florac-

Trois-Rivières a été engagé en 2021, pour un montant de travaux prévisionnel de 48.533,40€ H.T, soit 
58.240,08€ TTC. Il est éligible à un financement à hauteur de 70% maximum, en fonction de l’enveloppe 
régionale, soit 38.533,40 €. Il convient aujourd’hui d’actualiser le plan de financement. 

Après qu’il eut été répondu aux question des conseillers concernant le calendrier de réalisation des 

travaux et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, 
d’approuver le plan de financement suivant : 

 

Le Conseil communautaire sollicite les aides les plus avantageuses auprès de l’État (Plan France 

Relance), autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire et dit que les 

crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget primitif 2022. 

 
 

 COMMISSION Animation du territoire - évènementiels en lien avec le tissu associatif & 
Communication  

En l’absence de Monsieur ARGILIER Alain, retenu par des obligations professionnelles hors du département, 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 

communautaire.  

 

3. SUBVENTION ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS (ENVELOPPE COMPLÉMENTAIRE 2022) - DELIB-2022-091 : 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente pour attribuer des 
subventions aux structures locales qui interviennent dans son champ de compétences. 
Il précise que le règlement d’attribution des subventions aux associations a été adopté par délibération du 

Conseil du 21 décembre 2017 et actualisé par délibération du 8 avril 2021. 

Travaux Montant HT Montant TTC Financeur Montant Pourcentage

Individualisation des blocs 

sanitaires
  35 000.00 €    42 000.00 € 

État – plan de 

relance
       26 973.38 € 70%

ZS Energie Solaire     2 343.40 €      2 812.08 € Autofinancement        11 560.02 € 30%

Elagage des arbres     1 190.00 €      1 428.00 € 

Total dépenses subventionnables   38 533.40 €    46 240.08 € 
Total dépenses 

subventionnables
       38 533.40 € 

Dépenses non subventionnables 

(5000 € de dépenses imprévues, 

5000€ de maîtrise d'œuvre)

  10 000.00 €    12 000.00 € 

Total du projet   48 533.40 €    58 240.08 € 

Total part communauté de 

communes (en € TTC)
   31 266.70 € 

DÉPENSES RECETTES
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Il informe que la demande de subvention de l’organisateur du Zinzin Ultra Trail 2022 a été examinée le 1er 

juillet 2021 par le Bureau, qui avait donné un avis favorable de principe. Le dossier définitif a ensuite été 

examiné au titre des subventions complémentaires 2022 par les membres de la Commission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, selon l’orientation 
du Bureau, d’accorder une subvention complémentaire 2022, pour un montant total de 2.500,00 euros :  
Volet « Animation du territoire et Évènementiel en lien avec le tissu associatif » : 

Nom de l'association Objet de la demande Proposition 2022 

Zinzin Ultra Trail 
Organisation de l’édition 2022 du 

Zinzin Ultra Trail (1-3 juillet) 
2.500,00 € 

Le Conseil communautaire dit que les sommes nécessaires sont inscrites au Budget Primitif 2021, à 
l’article 65748 et autorise Monsieur le Président, à signer la convention annuelle ou pluriannuelle avec 

l’association, étant précisé que les sommes attribuées seront dans tous les cas votés annuellement. 

 
 

 COMMISSION EAU - ASSAINISSEMENT 
Monsieur VEDRINES Serge, Vice-Président en charge de l’Eau et l’Assainissement, présente les dossiers 
préparés par la Commission, en lien avec le Bureau communautaire.  

 

4. ADMISSION EN NON VALEUR BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DELIB-2022-092 : 

Monsieur Serge VEDRINES rappelle que des demandes d’admission en non-valeur ont été présentées par 
Monsieur Bruno NICOLAS, Trésorier de Florac. Les opérations visant à recouvrer ces créances ont été 
diligentées par Monsieur Bruno NICOLAS, Trésorier de Florac, dans les délais réglementaires et il est désormais 

certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un recouvrement. 

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

valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demande en non-valeur, présentée par 
Monsieur Bruno NICOLAS, Trésorier de Florac - pour un montant global de 307,60€ sur le Budget Eau et 

Assainissement, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 article 6542 du Budget primitif 

Régie AEP 2022 et autorise Monsieur le Président à signer tout document devant intervenir. 

 

5. ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX AEP (RUE DU THÉROND ET RUE NEUVE À FLORAC-TROIS-

RIVIÈRES) - DELIB-2022-093 : 

Monsieur Serge VEDRINES rappelle que par la délibération du 28 octobre 2021, a été approuvé le plan de 
financement de l’opération de travaux de réfection des réseaux humides et d’aménagement de la voirie des 

rues du Thérond, des Casernes et Notre Dame à Florac-Trois-Rivières sur la base des estimations en phase 
Avant-Projet et lancée la consultation des entreprises, pour un montant de travaux estimé à 677.654€ HT.  

Il indique qu’une convention de transfert de maitrise d’ouvrage a été signée entre la Communauté de 

communes et la commune de Florac-Trois-Rivières, pour la création du réseau pluvial et l’aménagement de la 
voirie au profit de l'intercommunalité. 

Il précise que la consultation des entreprises a été lancée le 10 mars 2022 (procédure adaptée) avec 2 lots. Le 
rapport d’analyse des offres établi par le cabinet d’études René GAXIEU, Maître d’œuvre de cette opération 
est le suivant : 

LOT 1 – RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES 

SOLUTION DE BASE 

Estimation : 435.889,67€ HT 

Candidat Montant Offre 

en € HT 

Note Val. 

Tech. / 6 

Note Prix / 4 Note finale / 10 Classement 

INEO 454 509,69 2,40 3,20 5,60 3 

AB TRAVAUX  363 748,80 4,80 4,00 8,80 1 

SLE 412 456,30 3,00 3,53 6,53 2 
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LOT 1 – RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES 

SOLUTION DE BASE + PSE n°1 

Estimation : 478 701.67€ HT 

Candidat Montant Offre Note Val. 

Tech. / 6 

Note Prix / 4 Note finale / 10 Classement 

INEO 497 108,89 2,40 3,11 5,51 3 

AB TRAVAUX  386 988,80 4,80 4,00 8,80 1 

SLE 422 065,90 3,00 3,67 6,67 2 

 
LOT 1 – RÉFECTION DES RÉSEAUX HUMIDES 

SOLUTION DE BASE + PSE N° 1 – 2 – 3 

Estimation : 482 555.67€ HT 

Candidat Montant Offre Note Val. 

Tech. / 6 

Note Prix / 4 Note finale / 10 Classement 

INEO 499 578,99 2,40 3,13 5,53 3 

AB TRAVAUX  391 449,20 4,80 4,00 8,80 1 

SLE 426 164,10 3,00 3,67 6,67 2 

 
LOT 2 – TERRASSEMENT ET VOIRIE 

SOLUTION DE BASE 

Estimation : 245 259.25€ HT 

Candidat Montant Offre Note Val. 

Tech. / 6 

Note Prix / 4 Note finale / 10 Classement 

AB TRAVAUX / 

ROBERT  

205 046,03 4,20 4,00 8,20 1 

SLE 237 240,17 3,00 3,46 6,46 2 

 
La commission MAPA s’est réunie le 16 mai 2022 et son rapport d’analyse des offres a été présenté en Bureau 

le 19 mai 2022. 

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

marchés de travaux relatifs à la réfection des réseaux humides et à l’aménagement de voirie des rues du 
Thérond, des Casernes et Notre Dame à Florac Trois Rivières aux entreprises suivantes et de ne pas retenir 

les prestations supplémentaires éventuelles : 
- LOT 1 : Réfection des réseaux humides : SARL AB TRAVAUX SERVICES, pour un montant de 

363.748,80€ HT, solution de base sans prestations supplémentaires éventuelles  
- LOT 2 : Terrassement et voirie : SARL AB TRAVAUX SERVICES, pour un montant de 205 046,03€ HT, 

solution de base 
Le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer les marchés de travaux et à faire 
procéder aux formalités nécessaires et dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération 

sont inscrits au budget primitif DSP de la communauté de communes. 

 
6. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SATEP - DELIB-2022-094 : 

Monsieur Serge VEDRINES rappelle que depuis le 1er janvier 2015, le SATEP propose aux collectivités une 

assistance technique à la protection de la ressource en eau. Cette mission lui a été conférée par la Loi sur l'Eau 

et les Milieux Aquatiques, en accord avec la SAFER. Cette assistance technique porte sur : 

• La régularisation administrative des ressources permettant l'obtention des arrêtés préfectoraux, 
• La mise en œuvre des travaux de protection, 

• Le suivi des ouvrages et des mesures de protection (appui à la gestion préventive des ouvrages et à la 
connaissance et respect des servitudes). 
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 Il précise qu’à la suite de l'évolution de l'Assistance Technique fournie par les départements aux communes 

et à leurs groupements (décret 2019-589 du 14 juin 2019), le SATEP propose une nouvelle mission d'appui 

concernant la gestion patrimoniale et performante des réseaux d'eau potable. Cette assistance technique 

concerne : 
• La collecte et la mise à jour des données (synoptiques, cartes, bases de données) sur les réseaux, les 

ouvrages et les équipements de la Collectivité 
• L’évaluation de l'état des ouvrages et réseaux (vérification des ouvrages, calcul de rendement) 

• L’inventaire ainsi que la mesure des débits et pressions des points d'eau incendie, la formation des 
exploitants à leur maintenance, l'identification des besoins et proposition de dispositifs alternatifs 

• La définition d'un plan d'action pour l'amélioration des rendements 
• L’accompagnement à l'établissement d'une stratégie de renouvellement du patrimoine 

Il indique qu’un projet de convention définit les prestations et engagements du SATEP dans chaque domaine 

considéré. En application des modalités de l'arrêté du 21 octobre 2008, les missions d'assistance technique 
sont réalisées contre le versement d'une contribution financière annuelle au Département. 
Par délibération n°CG_14_6101 du 24 octobre 2014, le Département a fixé à 0,55 € la part annuelle par 
habitant DGF. Pour 2021, la rémunération à verser au Département s'établit ainsi à 5.338,30€/an, 

conformément aux modalités de calcul figurant dans l'annexe au projet de convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, de demander 
l’assistance technique du Département de la Lozère dans le domaine de l’eau, d’approuver le projet de 

convention joint en annexe et le montant de la participation financière d’un montant de 5.338,30€ pour 

l’année 2021, d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention à faire procéder aux formalités 
nécessaires et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe primitif 2022 de la Régie AEP. 

 
 

 COMMISSION Travaux structurants 
Monsieur VEDRINES Serge, Vice-Président en charge des travaux structurants, présente les dossiers préparés 

par la Commission, en lien avec le Bureau communautaire.  

 
7. PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ CONCERNANT LES TRAVAUX DU BIT DE LA MALÈNE - DELIB-2022-

096 : 

Monsieur Serge VEDRINES rappelle que par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil communautaire a 

décidé d’engager l’opération de restructuration du Bureau d’information touristique et la création de wc 
publics accessibles PMR dans le village de La Malène. Il a encore autorisé la signature d’une convention de 

maîtrise d’ouvrage déléguée entre la commune de La Malène et l’intercommunalité, pour la construction des 

wc publics. 
Le plan de financement du projet est suivant : 
Montant de l’opération HT (travaux, études et divers) :   109.000,00 € 
Subvention État DETR (41,28 %)                                 45.000,00 € 
Subvention Région Occitanie (18,35 %)                                  20.000,00 € 

Subvention Département de la Lozère (20 %)                       21.800,00 € 
Autofinancement                      22.200,00 € 

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

de financement de l’opération proposé, d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les subventions 
correspondantes auprès de Madame la Présidente du Département de la Lozère et d’autoriser Monsieur 
le président à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 

 

 

  



10 
 

 COMMISSION ÉCONOMIE, DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ 
Monsieur PÉDRINI Gérard, Vice-Président en charge de l’Économie, du Développement et de l’Attractivité, 

présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau communautaire.  
 
8. PIG LUTTE POUR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES LOGEMENTS - CONVENTIONNEMENT AVEC LE 

DÉPARTEMENT - DELIB-2022-095 : 
 

Monsieur Gérard PEDRINI rappelle que le Département de la Lozère a décidé le 25 octobre 2021 de lancer un 

Programme d’Intérêt Général en faveur d'un habitat durable attractif et solidaire.  
Il informe que la commission Économie Développement Attractivité réunie le 23 mai 2022 a travaillé sur ce 
sujet et formulé des propositions.  
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de participer au PIG en faveur d'un habitat durable attractif et 

solidaire, lancé par le Département de la Lozère suivant les modalités suivantes : 
• Adaptation du logement à la perte d’autonomie, pour les propriétaires occupants 

• Traitement de l’habitat indigne ou très dégradé, pour les propriétaires bailleurs. 
Il est précisé qu’une réunion de présentation de ce dispositif à destination des élus sera organisée à la rentrée 

2022, suivie d’une réunion publique. Cette action devra être conduite en lien étroit avec les démarches Bourg 
centres et en soutient aux activités du secteur du bâtiment.  

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

du Programme d'Intérêt Général en faveur d'un habitat durable attractif et solidaire initié par le 

Département de la Lozère et d’approuver l'accompagnement financier des dossiers en compléments des 
aides de l'ANAH et du Département de la Lozère selon les modalités suivantes : 

Bénéficiaire Champs d’intervention Nature de l’aide 

Nombre 

maximum de 

dossiers annuels 

Propriétaire 
Occupant 

Adaptation du logement à la 
perte d’autonomie 

Aide forfaitaire de 500 € 5 

Propriétaire 
Bailleur 

Travaux de rénovation 

énergétique 
Aide forfaitaire de 1.000 € 2 

Traitement de l’habitat indigne 

ou très dégradé 
Aide forfaitaire de 2.000 € 2 

Le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ce dossier, dont 
la Convention du PIG et ses éventuels avenants et à faire procéder au mandatement correspondant, dès 

lors que le tour de table financier relatif à cette opération aura été bouclé, selon les modalités arrêtées 
avec le Département de la Lozère. 

 
9. AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES - LES BRASSEURS DE LA JONTE - DELIB-2022-097 : 

Monsieur Gérard PEDRINI rappelle que la Communauté de communes est compétente depuis le 1er janvier 

2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises. Le règlement départemental en matière d’aide à 
l’immobilier d’entreprise et les dispositions s’y rapportant relatif aux maîtrises d’ouvrages publiques, ont été 
approuvés par délibération du Conseil n°2018_128, en date du 6 septembre 2018, ainsi que la convention 

cadre de délégation prévoyant une implication budgétaire départementale à hauteur de 50%. 
Il informe que la SARL Les Brasseurs de la Jonte, a présenté une demande d’aide financière, le 2 février 2021, 
pour un projet consistant à réaliser une extension du bâtiment existant, avec stockage, atelier de production 
et bureaux, mais également un point de vente, stockage pour barriques et aménagement de locaux pour les 

collaborateurs ; soit une superficie totale d’extension de 1.120 m². Ce projet permettra de scinder la partie 
fabrication de la partie conditionnement et ainsi d’effectuer ces deux tâches dans la même journée 

(impossible actuellement). 
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Le montant du projet s’élève à 745.267,27 € HT, pour un montant de dépenses éligibles de 745.267,27 € HT, 

selon le plan de financement suivant : 

Plan de Relance :       200.000,00 € 

Région Occitanie :               0,00 € 
Département de la Lozère :                      22.358,00 € 
Communauté de Communes :                  22.358,00 € 
Autofinancement :          396.214,27 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’accorder l’aide 
financière directe suivante : 

SARL Les Brasseurs de la Jonte 22.358,00 € 

Le Conseil communautaire dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2022, à l’article 
2042, autorise Monsieur le Président à signer les conventions de cofinancement s’y rapportant et à faire 

procéder au mandatement correspondant et à prévoir les écritures et opérations comptables s’y 
rapportant. 

 

10. AIDE À L’IMMOBILIER TOURISTIQUE - ANN LE GO - DELIB-2022-098 : 
 
Monsieur Gérard PEDRINI rappelle que la Communauté de communes est compétente depuis le 1er janvier 

2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises. Par délibération du 20 juin 2017, la compétence 
immobilier d’entreprises pour les hébergements touristiques est déléguée au Département de la Lozère.  
La délibération du 12 décembre 2019 acte l’évolution du règlement départemental d’aide à l’immobilier 

d’entreprises pour les hébergements touristiques. Par délibération du 27 janvier 2022, le Conseil 
communautaire a approuvé l’évolution des règles en matière d’immobilier touristique. 

Il informe que Madame Ann LE GO a présenté une demande d’aide le 10 juin 2021, pour la création de 4 
chambres d’hôtes sur la commune de Barre des Cévennes. 

Le montant global de l’opération, s’élève à 184.725,63 € HT, pour une éligibilité des dépenses de 60.000,00 
€, selon le plan de financement suivant : 

Subvention Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 2.000,00 € 

Subvention Département de la Lozère 3.000,00 € 

Autofinancement 179 725.63 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’accorder l’aide 
financière directe suivante :  

Le Go Ann   2.000,00 € 

Le Conseil communautaire dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2022, à l’article 

2042, autorise Monsieur le Président à signer les conventions de cofinancement et à faire procéder au 
mandatement correspondant, dès lors que le tour de table financier relatif à cette opération aura été 

bouclé, selon les modalités arrêtées avec le Département de la Lozère, et à prévoir les écritures et 
opérations comptables s’y rapportant. 
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 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 

communautaire.  
 
11. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT EN 1ÉRE CATÉGORIE DE L’OFFICE DE TOURISME 

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE GORGES CAUSSES CEVENNES - DELIB-2022-099 : 

Monsieur le Président rappelle que l’Office du Tourisme Intercommunautaire Gorges Causses Cévennes a été 

classé en catégorie 1, par arrêté préfectoral n°SOUS-PREF2017058-0007 du 27 février 2017. 

Il précise que par délibération du 28 octobre 2021, la création d’une Agence d’Attractivité Touristique Gorges 
Causses Cévennes a été validé à compter du 1er janvier 2022, sous la forme d’un EPIC : champ des missions 
dévolues et mode de gouvernance, avec désignation des représentants concernés. Par délibération du 9 
décembre 2021, l’organisation de l’Agence d’attractivité touristique Gorges Causses Cévennes (établissement 

public industriel et commercial) a été validée par fusion-création et les dispositions en matière de trésorerie 
de ce nouvel établissement arrêtées. Par délibération du 10 février 2022, a été approuvée la signature d’une 

convention d’objectifs et de moyens avec l’Agence d’Attractivité Touristique 
Il indique que cette création engendre la nécessité de demander le renouvellement du classement de l’Office 

du Tourisme « Agence d’attractivité touristique Gorges Causses Cévennes ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, de solliciter, sur 
proposition de la Directrice de l’Agence, auprès de Monsieur le Préfet de La Lozère le classement de 

l’Office du Tourisme « Agence d’attractivité touristique Gorges Causses Cévennes » en catégorie 1, 

conformément aux critères fixés par l’arrêté du 16 avril 2019 et d’autoriser Monsieur le Président à 
engager cette démarche, dite simplifiée de classement, en liaison avec l’Agence d’attractivité touristique 

Gorges Causses Cévennes, ainsi que toute initiative utile en vue de son bon avancement. 
 
12. TRANSFERTS DES SUBVENTIONS À L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE POUR LES PROGRAMMES 

D’INVESTISSEMENT RELATIFS À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE SPORT ET LOISIRS NATURE - DELIB-

2022-100 : 

Monsieur le Président rappelle que :  

- Par délibération du 20 juin 2017, le Conseil communautaire a décidé de s’engager dans la réalisation 
d’un projet de recherche-action-formation (programme RECREATER), dédié à l’entrepreneuriat sports 
et loisirs de nature au titre du dispositif Plateformes dynamiques territoriales en Massif Central. 

- Par délibération du 21 décembre 2017, la liste des itinéraires retenus d’intérêt communautaire au titre 
de la compétence Exploitation et gestion des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des 

activités de plein air a été actée. 

- Par délibération du 22 février 2018, l’opération de restructuration et d’amélioration du réseau 
communautaire d’itinéraires de randonnée a été approuvée. 

- Par délibération du 22 mars 2018, le projet de création d’un nouvel itinéraire de grande randonnée 
gorges et vallée du Tarn a été approuvé.  

- Par délibération du 11 avril 2019, les marchés de travaux, d’aménagement et d’équipement du réseau 

d’itinéraires de randonnée – tranche ferme ont été approuvés. 
- Par délibération du 20 juin 2017, le Conseil communautaire a décidé de s’engager dans la réalisation 

d’un projet de recherche-action-formation (programme RECREATER), dédié à l’entrepreneuriat sports 

et loisirs de nature au titre du dispositif Plateformes dynamiques territoriales en Massif Central. 
- Par délibération du 21 décembre 2017, la liste des itinéraires retenus d’intérêt communautaire au titre 

de la compétence Exploitation et gestion des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des 

activités de plein air a été actée. 

- Par délibération du 22 février 2018, l’opération de restructuration et d’amélioration du réseau 
communautaire d’itinéraires de randonnée a été approuvée. 

- Par délibération du 22 mars 2018, le projet de création d’un nouvel itinéraire de grande randonnée 

gorges et vallée du Tarn a été approuvé.  
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- Par délibération du 11 avril 2019, les marchés de travaux, d’aménagement et d’équipement du réseau 

d’itinéraires de randonnée – tranche ferme ont été approuvés. 

- Par délibération du 27 mai 202, le marché de travaux pour la sécurisation et l’équipement du sentier 

des gorges du Tarn a été attribué.   
- Par délibération du 28 octobre 2021, la création de l’agence d’attractivité touristique Gorges Causses 

Cévennes a été actée au 1er janvier 2022 et ayant parmi ses missions l’exploitation et la gestion des 
espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt communautaire destinés à la pratique des activités 

de plein air dans les conditions définies par le code du sport : circuits VTT, itinéraires PR et GR, via 
ferrata, 

Il informe que le programme RECREATER bénéficie du plan de financement suivant : 
 

Financeur Montant attribué (en € HT) 

FNADT (État) 17 313,00 

GIP Massif Central (FEDER) 89 746,17 

Département de la Lozère 16 202,23 

Région Occitanie 16 202,00 

Le projet communautaire de restructuration et d’amélioration du réseau d’itinéraires de randonnée pédestre 
bénéficie du plan de financement suivant : 
Tranches 2 et 3 

Financeur Montant attribué (en € HT) 

Programme LEADER (FEADER) (tranches 2 et 3) 63 306,48 

Département de la Lozère (tranche 2) 19 970,60 

Département de la Lozère (tranche 3) 19 985,57 

Région Occitanie (tranches 2 et 3) 50 580,00 

Le projet de grande itinérance « Gorges et vallée du Tarn » concernant la création et promotion d’un chemin 

de 312 km reliant Villefort à Albi, bénéficie du plan de financement suivant : 

Financeur Montant attribué (en € HT) 

GIP Massif Central (FEDER) 73 164,00 

Département de la Lozère 20 000,00 

Région Occitanie 45 728,00 

Il précise que le Comité de direction de l’office de tourisme Agence d’attractivité touristique Gorges Causses 

Cévennes a délibéré en date du 14 avril 2022 portant sur le transfert des subventions concernant les 
programmes d’investissement relatifs à la gestion des équipements de sport et loisirs nature. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, de valider le principe 

du transfert du solde des subventions mentionnées ci-dessus de la Communauté de communes à l’Agence 

d’attractivité touristique à compter du 1er janvier 2022, en lien avec le montant des actions ou projets qui 
seront conduits dans ces différents cadres, de solliciter la mise en œuvre de cette disposition par avenant 
aux conventions passées avec les différents partenaires financiers concernés et d’autoriser Monsieur le 

Président à signer toutes les pièces utiles se rapportant à cette affaire. 
 
13. ACTUALISATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES : MISE À JOUR DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

AVEC AJOUT « ESPACE TRAIL » ET LISTE DES ENTIERS S’Y RAPPORTANT ET GESTION DES LOGEMENTS 
LOCATIFS - DELIB-2022-101 : 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de « Gestion 

du parc des logements locatifs créés par la communauté de communes et issu de la fusion 
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intercommunautaire », rattachée au bloc de compétences optionnelles - II/1 – Politique du logement et du 

cadre de vie. 

Il précise qu’il convient d’actualiser l’intérêt communautaire relevant de l’exercice de cette compétence, 

puisque le logement dit de la Genette verte à Florac-Trois-Rivières n’appartient plus au parc locatif 
communautaire, en vue d’être intégré au projet de réhabilitation du complexe culturel. Cette actualisation 
statutaire correspond au seul intérêt communautaire et sa définition relève de la compétence exclusive de 
l’Assemblée délibérante, qui peut l’adopter par une délibération approuvée par au moins les deux tiers des 

suffrages exprimés. 
Il indique que :  

- Par délibération du 21 décembre 2017, la liste des itinéraires retenus d’intérêt communautaire au titre 
de la compétence exploitation et gestion des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des 
activités de plein air a été actée.  

- Par délibération du 28 octobre 2021, la création de l’Office de tourisme Agence d’Attractivité 
Touristique Gorges Causses Cévennes a été actée et il lui a été confié les missions l’exploitation et la 
gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt communautaire destinés à la pratique 
des activités de plein air dans les conditions définies par le code du sport : circuits VTT, itinéraires PR et 

GR, via ferrata. 
- Par délibération du 9 décembre, l’organisation de l’Agence d’Attractivité touristique a été actée à la 

suite de l’avis du CT et de la Commission SPL. 

Il informe que l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes, EPIC, disposant de l’autonomie 
juridique et financière vis-à-vis de la Communauté de communes, ne peut exercer que les compétences qui 
lui préalablement déléguées par l’intercommunalité. À ce jour, elle intervient en matière de Promotion du 

tourisme et d’infrastructures liées aux sports et loisirs de pleine nature (sentiers de randonnée, sentiers VTT, 
via ferrata…). L’Agence entend s’impliquer dans le développement de la pratique du trail, en lien avec le plan 

pluriannuel établi par le Département de la Lozère ;  
Il convient que la Communauté de communes complète le panel de ses compétences en matière d’activités 
de sport et de loisirs de pleine nature, afin de lui déléguer ensuite cette compétence : création, aménagement, 

entretien courant, balisage et signalétique, valorisation d’espaces et d’itinéraires permanents balisés pour la 

pratique du trail, en lien avec le plan départemental.  

Par délibération du 9 mai 2022, le Comité de direction l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses 

Cévennes a délibéré en faveur de la création et la définition de 6 Espaces trail et la sollicitation de la 

Communauté de communes à ce sujet. 
La liste des 6 espaces Trail répartis sur le territoire comprenant 21 parcours balisés pour un total de 246 km 

est la suivante : 

• Au départ de Sainte-Énimie (« région naturelle » causses et gorges du Tarn) : Les berges, Le domaine 

des Boissets, Fermes du causse Sauveterre, Descentes dans le cirque de Saint-Chély du Tarn, 
• Au départ d’Ispagnac (« région naturelle » causses et gorges du Tarn) : Tour d’Ispagnac, Les deux 

ponts, Le rocher des fées, Aventures sur les causses Méjean et Sauveterre, 

• Au départ de Florac (« région naturelle » Cévennes) : Variante du sentier des Couronnes par Grimoald, 
Gralhon, Les Couronnes,  

• Au départ de Barre-des-Cévennes (« région naturelle » Cévennes) : À l’assaut du Castellas, Col des 
Faïsses et du Rey, Cap sur Cassagnas,  

• Au départ de Rousses (« région naturelle » Cévennes) : Les Ablatats, Le serre du Pradal, Massevaques, 

Le trail de Rousses par Massevaques,  
• Au départ de Meyrueis (« région naturelle » Cévennes), Château de Roquedols, Pauparelle, Des tours 

sur le causse noir. 
Cette compétence, rattachée au bloc de compétences optionnelles IV - Construction, entretien et 

fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire correspond au seul intérêt 
communautaire. Aussi, sa définition relève de la compétence exclusive de l’Assemblée délibérante, qui peut 
l’adopter par une délibération approuvée par au moins les deux tiers des suffrages exprimés. 
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Il est répondu aux questions des conseillers concernant l’entretien des sentiers de randonnée retenus, la 

possibilité de créer de nouveaux sentiers par les communes, les modalités pour bénéficier de portillons 

automatiques sur les sentiers traversant des propriétés privées ou des parcours agro-pastoraux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’approuver les 
modifications apportées aux statuts communautaires et à la définition de l’intérêt communautaire, 
commune suit :  

B) GROUPE DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES : 

 II/1 – Politique du logement et du cadre de vie : 
Sont d’intérêt communautaire : 

Gestion du parc des 12 logements locatifs créés par la communauté de communes et issu de la fusion 
intercommunautaire : La poste (Vébron) ; Fajas (Cans et Cévennes) ; La Ruche (Rousses) et Maison de 
Santé (Meyrueis). 

  
IV - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire 

Sont d’intérêt communautaire  
En matière d’équipements sportifs : 
Exploitation et gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt communautaire 

destinés à la pratique des activités de plein air dans les conditions définies par le code du sport : circuits 

VTT, itinéraires de petites randonnées, via ferrata et espaces Trail : 
[35 itinéraires de « Promenade et Randonnée » PR : 

5 itinéraires de « Grande Randonnée » GR : 
21 itinéraires boucles VTT : 

Boucles VTT du Grand Site : 
 1 grande itinérance VTT : 
 2 via-ferrata] : 

Création et gestion de 6 espaces Trail, répartis sur le territoire comprenant 21 parcours balisés pour 

un total de 246 km : 

Au départ de Sainte-Énimie (« région naturelle » causses et gorges du Tarn) : Les berges, Le 
domaine des Boissets, Fermes du causse Sauveterre, Descentes dans le cirque de Saint-Chély du 

Tarn, 
Au départ d’Ispagnac (« région naturelle » causses et gorges du Tarn) : Tour d’Ispagnac, Les deux 

ponts, Le rocher des fées, Aventures sur les causses Méjean et Sauveterre, 

Au départ de Florac (« région naturelle » Cévennes) : Variante du sentier des Couronnes par 

Grimoald, Gralhon, Les Couronnes,  
Au départ de Barre-des-Cévennes (« région naturelle » Cévennes) : À l’assaut du Castellas, Col des 
Faïsses et du Rey, Cap sur Cassagnas,  

Au départ de Rousses (« région naturelle » Cévennes) : Les Ablatats, Le serre du Pradal, 
Massevaques, Le trail de Rousses par Massevaques,  

Au départ de Meyrueis (« région naturelle » Cévennes), Château de Roquedols, Pauparelle, Des 
tours sur le causse noir. 

Le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à engager toutes les procédures liées à la mise 

à jour des statuts communautaires s’y rapportant, mandate Monsieur le Président pour qu’il notifie la 
présente délibération aux communes-membres, décide également de confier à l’Agence, « bras armé de 

la Communauté de communes, au titre de son rôle primordial dans la mise en œuvre de la politique 
communautaire du tourisme et de son programme local de développement touristique, élaborés en 

étroite collaboration depuis plusieurs années, cette compétence complémentaire :  
- Exploitation et gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt communautaire 

destinés à la pratique des activités de plein air dans les conditions définies par le code du sport : 
circuits VTT, itinéraires de petites et grandes randonnées, via ferrata et Espace trail ; 
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Le Conseil communautaire mandate Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision à Monsieur le 

Président de l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes et autorise Monsieur le 

Président à signer tout document relatif à cette affaire 

 
14. VALIDATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE 3ÈME GÉNÉRATION AVEC LE DÉPARTEMENT ET DEMANDES 

DE FINANCEMENT S’Y RAPPORTANT - DELIB-2022-102 : 

Monsieur le président rappelle que par délibération du 14 avril 2022, le principe du projet de Contrat 

territorial, a été validé, à la suite de la négociation avec Madame la Présidente du Conseil départemental et 
ses services. 

Il précise que l’importance de cette démarche de contractualisation, arrête les engagements d’interventions 
financières du Département de la Lozère sur les projets d’investissement portés par la collectivité sur la 
période 2022-2026. 

Il indique que la Communauté de communes est porteuses de nombreux projets d’investissements, sous 
maîtrise d’ouvrage communautaire, retenus dans le cadre des négociations, et les demandes de subventions 
qui s’y rapportent. 
Le règlement des Contrats Territoriaux a été adopté par délibération du Conseil départemental de la Lozère 

le 25 octobre 2021 et le projet de Contrat adopté par l’Assemblée départementale le 30 mai 2022. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’adopter le projet 
de Contrat territorial de 3ème génération, notamment l’inscription des projets suivants pour la période 

2022-2026 : 

Projets inscrits au titre de l'Enveloppe Territoriale : 
• Réalisation d'un schéma directeur d'eau potable à l'échelle communautaire, 

• Restructuration du bureau d'information touristique de La Malène et création de WC publics 
pour personnes à mobilité réduite. 

Projets inscrits au titre du Fonds de Réserve pour les projets d'Envergure Départementale (FRED) : 
• Réhabilitation de la Genette Verte, 
• Création d’un complexe sportif, 

• Réhabilitation de l’ancien hôtel du Rochefort. 

Le Conseil communautaire décide de solliciter les aides les plus avantageuses pour les opérations 

suivantes instruites directement par les services du Département dans le cadre de dispositifs spécifiques 
du Fonds de Réserve pour les projets d'Envergure Départementale ou d’autres fonds dédiés : 

• Réseaux humides de Florac Trois Rivières – Travaux à court terme (Programme exceptionnel 
AEP / Assainissement), 

• Travaux de réseaux et voirie sur les rues du Thérond, Notre Dame et des Casernes à Florac-

Trois-Rivières (Programme exceptionnel AEP / Assainissement), 

• Renouvellement du réseau d’eau potable sur le bourg de Meyrueis (Programme 
renouvellement de réseau - sous réserve d'éligibilité), 

• Construction d'un centre aqua récréatif (inscription FRED contrat 2018-2021) ; 

Le Conseil communautaire décide de solliciter les aides les plus avantageuses pour les autres opérations 
retenues annuellement par le Département, dans le cadre du Fond de Réserve d'Appui aux Territoires, 

pour le projet « Enquête publique pour la régularisation des captages AEP des Bondons » au titre de 
l’année 2022, d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire se rapportant, au 
projet de Contrat territorial de 3ème génération et à sa mise en œuvre, de donner tous mandats à 

Monsieur le Président pour tout autre acte nécessaire au financement des dossiers retenus au titre des 
différentes enveloppes imparties : enveloppe territorialisée, enveloppes départementalisées (Fonds de 

réserve Envergure départementale – FRED ; Fonds de réserve d’appui aux territoires - FRAT ; Fonds de 
réserve dans le cadre d'appel à projets régionaux, nationaux ou européens - FRAAP) ; Enveloppe de 

négociation ou Dispositif des travaux exceptionnels (hors contractualisation) et dit que les crédits 
nécessaires sont inscrits aux budgets primitifs 2022 (Budget principal ou budgets annexes concernés). 
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15. CESSION D’UN BIEN MOBILIER RÉFORMÉ - DELIB-2022-103 : 

Monsieur le Président rappelle que la fusion intercommunautaire intervenue au 1er janvier 2017 en application 

de la loi NOTRe a engendré les transferts de compétences et de biens s’y rapportant. 

Il indique qu’un matériel technique, de type micro enrouleur asperseur FERBO 40 STADE, inscrit à l’inventaire 
sous le numéro 54000082, qui n’est plus utilisé par les services communautaires depuis plusieurs années, a 
été mis en vente. 
Il informe qu’un particulier a émis une offre, pour en faire l’acquisition au prix de 2.500€.  

L’actif de la Communauté de communes doit être régularisé en conséquence.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, de céder pour un 

montant de 2.500€ le matériel technique suivant à Monsieur Luc LOPEZ – 1483, Route de Quissac – 30260 
QUILHAN, de sortir ce bien de l’actif de la Communauté de communes : 

Article Libellé N° Inventaire Valeur Brute Valeur Nette 

2188 Micro enrouleur asperseur FERBO 40 54000082 4.993,30€ 3.995,30€ 

Le Conseil communautaire décide que cette cession est effective à compter du 13 mai 2022, demande 

à Monsieur le Trésorier de procéder aux régularisations comptables de l’actif de la Communauté de 
communes qui s’y rapporte et autorise Monsieur le Président à signer tout document utile à cette 
opération. 

 

16. ACTUALISATION DE LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DES INSTANCES INTERNES - DELIB-

2022-104 : 

Monsieur le Président rappelle que la Commission locale d’évaluation des charges transférées est créée par 
l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle 

est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées et chaque conseil municipal 
dispose d'au moins un représentant en son sein. 
Il indique que par délibération du 9 juillet 2020, le Conseil communautaire a créé et élu les membres de la 

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). Par délibération du 9 décembre 2021, de 
nouveaux membres de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ont été désignés 

à la suite d’une démission. Par délibération du 3 mars 2022, de nouveaux membres de la Commission Locale 

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ont été désignés à la suite d’une démission. 

Il précise que suite à la démission de Monsieur Michaël BIANCARDINI, il est nécessaire de désigner un nouveau 

représentant pour la commune de Bédouès-Cocurès. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, DE DÉSIGNER les 

conseillers municipaux suivants, comme membres de ladite commission : 

 Membres titulaires Membres suppléants 

Barre des Cévennes François ROUVEYROL Charles ALDROVANDI 

Bédouès-Cocurès Marie-Thérèse CHAPELLE Roselyne PRADEILLES 

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 
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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 

 
17. ACTUALISATION DE LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS - 

DELIB-2022-105 : 

Monsieur le Président rappelle qu’à la suite de la démission de Monsieur BIANCARDINI Michaël, il 

est nécessaire de désigner de nouveaux représentants communautaires, en lieu et place. 
Il indique que par délibérations en date du 9 juillet 2020, du 28 octobre 2021 et du 9 décembre 2021, 

les représentants au sein du Comité GAL Causses Cévennes ont été désignés. Par délibération du 9 
juillet 2020, les représentants au sein du Syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Amont ont été 

désignés. Par délibérations du 9 juillet 2020 et du 28 octobre 2021, les représentants au sein du 

Syndicat Mixte École départementale de Musique ont été désignés. 
Sur proposition des communes-membres : 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, de désigner le 
conseiller suivant, comme représentant au sein du Comité GAL Causses Cévennes : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Flore THEROND Vincent PRATLONG 

René JEANJEAN François ROUVEYROL 

Bdeia AMATUZZI Claudie MARTIN-PASCAL 

Christian ALBARIC Martine BOURGADE 

Le Conseil communautaire décide de désigner le conseiller suivant, comme représentant au sein du 
Syndicat Mixte de Bassin Versant Tarn Amont : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Serge VÉDRINES Patrick BOSC 

René JEANJEAN Henri COUDERC 

Pierre HERRGOTT Marie-Thérèse CHAPELLE 

Daniel GIOVANNACCI Sylvain MOLINES 

Serge GRASSET Régine DOUSSIÈRE 
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Le Conseil communautaire décide de désigner le conseiller suivant, comme représentant au sein du 

Syndicat Mixte École Départementale de Musique :  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François ROUVEYROL Gérard PÉDRINI 

Maurice DUNY Christian ALBARIC 

Sébastien MOREAU Bdéia AMATUZZI 

Le Conseil communautaire décide de mandater Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision à 
Madame la Présidente du PETR Sud Lozère, à Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Bassin Versant 
Tarn Amont et à Monsieur le Président du Syndicat Mixte de l’École Départementale de Musique et 
d’autoriser Monsieur le Président à engager toute démarche utile et à signer tout acte nécessaire se 

rapportant à ce dossier. 

 
 
18. MOTION EN FAVEUR DE LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE MENSUALISATION DU RÈGLEMENT DES 

FACTURES D’EAU POUR ACCOMPAGNER LES USAGERS FACE À L’INFLATION - DELIB-2022-106 : 
 

Pour faire suite à l’intervention de Monsieur le Maire d’Ispagnac, Gérard PÉDRINI, et aux divers 

échanges qui ont eu lieu précédemment sur le sujet, le Président propose que soit adoptée une 

motion en faveur de la possibilité de mensualiser le règlement des factures d’eau pour les usagers, 

disposition jusqu’ici non retenue par les services de la DDFIP. La conjoncture inflationniste et 

l’augmentation récente des tarifs de l’eau dans le cadre de l’harmonisation tarifaire communautaire 

rendent plus que jamais indispensable l’instauration de cette facilité de paiement, notamment pour 

réduire les risques d’impayés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des votants, déplore le refus de la 
Trésorerie d’instaurer la mensualisation, demande pourtant motivée à la suite de la demande du Conseil 

d’exploitation de la régie Eau, en 2021. Le Conseil décide également d’interpeler les services de la 

Direction départementale des Finances publiques, afin de relancer la réflexion et de trouver ensemble 
une solution souple et pérenne en vue de proposer aux usagers du service la possibilité de bénéficier 

d’une mensualisation du règlement de leurs factures. Monsieur le Président reçoit tout pouvoir pour 
suivre cette affaire et engager toute démarche utile s’y rapportant.  

 
 

 

 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 : 

 

 

 Bassin versant Lot Dourdou : 

Renouvellement du Programme Pluriannuel de Gestion des Milieux Aquatiques (PPGMA) sur le bassin versant 

du Lot Lozérien et volonté d’organiser une réunion d’information à destination des élus communautaires, en 
lien avec les services du Syndicat mixte de Bassin versant Tarn Amont. 
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 CALENDRIER DES INSTANCES  
- Séances du Conseil communautaire : 

• Jeudi 30 juin 2022 - Séance ordinaire 18h 
• Jeudi 15 septembre 2022 – Séance ordinaire 18 h 

• Jeudi 20 octobre 2022 – Séance ordinaire 18 h 

• Jeudi 8 décembre 2022  
• – Séance ordinaire 18 h 

- Commission Locale d’Évaluation des Charges transférées : Jeudi 23 juin à 14 heures 
- Journée de convivialité Agents-Élus : Mardi 28 juin 2022 à Meyrueis 

 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures. 

Fait à Florac le 9 juin 2022. 

 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Vincent PRATLONG 

Secrétaire de séance 
 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
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