
     COMPTE RENDU

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 à 20h30

Président : Denis BERTRAND
MEMBRES DU CONSEIL CONVOQUES(19) 
MEYRUEIS :
COMMANDRE Jean Charles – JEANJEAN René – ROBERT Henry – GALLETTO 
Xavier  ROBERT Anne Cécile - REVERSAT Céline – BERTRAND Denis 
HURES LA PARADE :
BARET André – PRATLONG Vincent – COMMANDRE Bruno 
LE ROZIER : 
CURVELIER Arnaud – ROUX Bernadette – VALGALIER Georges
St PIERRE des TRIPIERS : 
GRANAT Pierre – CHARLET Pierre
FRAISSINET de FOURQUES :  
CHARBONNEAUX Eddy – CLEMENT Marie  
GATUZIERES :
COMMANDRE Michel – AINE Marc
Date de la convocation : 08/09/ 2015
Secrétaire de séance : Mme Béatrice MEYMARIAN
SONT PRESENTS : 17 membres.
ABSENTS/EXCUSES : 2 membres : REVERSAT Céline (Pouvoir à BERTRAND 
Denis) et CHARBONNEAUX Eddy. 
L’assemblée comprend donc 17 membres présents dont 1est détenteur d’un pouvoir, soit 
18 membres délibérants représentés sur 19 membres en exercice. Le quorum (17 sur19) est 
atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur GAILLAUD,  Directeur du Centre des Finances Publiques de Meyrueis, invité, 
assiste à la réunion.

ORDRE DU JOUR
Demande d’inscription de deux points à l’ordre du jour: (Non connus lors de l’envoi 
de la convocation) 

1) Modification de la régie communautaire permettant d’étendre la facturation des 
prestations de reprographie (photocopies) aux tiers utilisateurs des équipements du 
Relai Service Public (RSP).

Demande du Département de propositions de sites ayant un intérêt au titre des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS).



L’assemblée accepte l’inscription de ces points à l’ordre du jour et leur examen 
en fin de séance.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 15/07/2015:

Le président soumet le compte rendu de la séance précédente du 15 Juillet 2015 à 
approbation.
Il demande à l’assemblée s’il y a des observations sur ce compte rendu.
Aucune observation n’étant formulée, le président le soumet au vote.
Résultat : 18 votes favorables (17 directs et 1 par pouvoir).  
DECISION : Le compte rendu de la séance du 15/07/2015 est approuvé à 
l’unanimité.

SITUATION FINANCIERE DE LA CCVJ : Evolutions depuis le 15 juillet :

Rappel de la situation au 15 juillet 2015 (précédent conseil communautaire) :
Dans un exposé détaillé en annexe à l’ordre du jour, le président a rappelé  l’historique 
des évènements budgétaires (dépenses d’équipement, emprunts, charges de 
fonctionnement), et non budgétaires (ligne de trésorerie lourde non remboursée 
entièrement), qui ont amené  la communauté de communes à la situation d’endettement 
qu’elle connaît aujourd’hui, et fait part des informations et contacts pris auprès des 
services de tutelle, ainsi que des premières  mesures préconisées  pour amorcer un 
redressement. (Réf : compte rendu de cette séance du 15 juillet 2015)

Le Président fait le point sur l’avancement des réflexions et mesures prises à ce 
jour 17/09/2015.

Emprunt de 400 000 € : suite à la décision prise le 15/7/ de réaliser cet emprunt, le 
contrat de prêt a été signé courant août. Les fonds ont été versés par la banque à la 
CCVJ fin août/début septembre. 

1ere REUNION DE TRAVAIL - le 21 juillet à 21 h :
Conformément à l’engagement pris lors de la séance du 15 juillet, de travailler sans 
délai à la recherche d’économies et de recettes nouvelles pour retrouver au plus tôt 
l’équilibre de la gestion budgétaire, tous les membres du conseil communautaire ont été 
invités à se réunir le 21 juillet à 21 h. Huit conseillers ont participé : Céline 
REVERSAT, René JEANJEAN, Bruno COMMANDRE, Vincent PRATLONG, 
Pierre GRANAT, Pierre CHARLET, Marie CLEMENT et Denis BERTRAND, 
président.
Jean Charles COMMANDRE s’était excusé.
Béatrix COLLIN et Corinne BERTRAND ont assisté à la séance en appui administratif. 

Les débats ont porté sur la recherche d’éléments pouvant améliorer l’équilibre du 
budget dans la section de fonctionnement, considérant qu’en investissement, plus rien 
ne sera possible en dépenses pendant plusieurs années, à l’exception des seuls achats 



nécessaires au fonctionnement de la collectivité (remplacement d’un ordinateur ou d’un 
petit véhicule hors d’usage par exemple). En économies sur l’investissement, il 
conviendra de contacter les banques pour reconsidérer les caractéristiques de certains 
emprunts (durée, taux, ….etc) :

Economies possibles en fonctionnement : ont été évoquées les dépenses relatives aux 
adhésions à divers organismes (EDML, Mission locale, SM Grand site, renégociation des 
emprunts, de contrats divers (locations de logiciels et matériels de reprographie, 
maintenance….),  assurances …., réduction voire suppression des indemnités aux élus, 
suppression ou réduction des groupes folkloriques de l’été,  réduction  des frais de 
déplacements des agents administratifs, révision de diverses dépenses administratives telles 
que lignes téléphoniques de la maison de santé, portables, etc…

Recettes nouvelles susceptibles d’être mobilisées : A ce titre ont été évoquées : une 
participation de l’Office du tourisme en termes de loyer des locaux, la mise en vente des 
étages de l’immeuble « maison Princival », la prise en charge partagée du coût salarial du 
poste d’animateur de Philippe CHAMBON (partenaires à trouver), enfin une plus forte 
participation des communes aux charges de personnels et frais de logistique administrative 
(actuellement 4 agents sur 8 sont entièrement à la charge de la CCVJ et non refacturés aux 
communes, ainsi que des coûts de location de divers outils informatiques utilisés au 
quotidien et servant à toutes les collectivités…transmission électronique des documents 
administratifs et comptables, plateformes de publicité et suivi des marchés publics, …..).

Augmentation de la fiscalité, mais la pression est reconnue comme déjà supérieure aux 
moyennes. 

Les conclusions de cette séance de travail ont été les suivantes :

Certaines économies possibles peuvent être décidées par le seul conseil communautaire et 
pourraient être d’application quasi immédiate, à échéances pour d’autres.
Les recettes nouvelles ne peuvent être concrétisées qu’avec l’aval des financeurs (diverses 
communes membres ou syndicats, OT…..). 
Mission a été donnée à MM Pierre GRANAT, René JEANJEAN et Bruno 
COMMANDRE de poursuivre les négociations avec l’Office du tourisme et le CDT, ou 
autres interlocuteurs possibles,  pour rechercher des pistes susceptibles de procurer des 
ressources : (loyers ou mutualisations éventuelles du poste d’animateur  tenu par  Philippe 
CHAMBON). 
2 ème REUNION DE TRAVAIL: le président a réuni les maires une 1ere fois – le 12 
Août à 18 h :

5 maires et le président étaient présents. (M. Eddy CHARBONNEAUX excusé)

Cette réunion était indispensable pour informer les maires le plus en amont possible des 
pistes évoquées lors de la 1ere réunion de travail, notamment celles appelant à une plus 
forte mutualisation des charges. 



Au cours de la discussion, les difficultés financières des communes elles mêmes ont été 
évoquées, mais un examen en détail des prestations fournies par la CCVJ a été entrepris, de 
manière non exhaustive, vu la complexité et le temps limité, mais dans un esprit constructif 
toutefois. 
Sans tout retracer car trop long, il a été conclu en demandant qu’une analyse et des 
propositions plus chiffrées des différents postes budgétaires soient réalisées en 
interne et présentées aux maires lors d’une prochaine séance de travail.  
 
3 ème REUNION DE TRAVAIL : le président et les maires une seconde fois – le 25 
Août à 20h30:
Trois maires: JC COMMANDRE, André BARET, Pierre GRANAT et le président étaient 
présents.
Mmes Béatrice MEYMARIAN et Corinne BERTRAND ont assuré l’appui administratif et 
comptable.

Le travail d’analyse et propositions chiffrées demandé ayant été fait, et un programme 
informatique de simulations construit, les 3 maires présents et le président ont pu mesurer 
au moyen de cette application   l’impact différencié des mesures envisagées sur les budgets 
de l’année 2015 et suivantes.
Un élément récent et d’importance est à souligner : La Chambre régionale des comptes nous 
a fait savoir vers le 20 août que l’exercice en cours (2015) devra être clos en équilibre réel.
Autrement dit : obligation de parvenir à la présentation en fin d’exercice d’un compte 
administratif  excédentaire pouvant assurer le financement du capital des emprunts, au-delà 
de la couverture des dépenses de fonctionnement, par transfert des sommes nécessaires à la 
section d’investissement.
Lors des discussions au printemps 2015 avec les services préfectoraux et des finances 
publiques, il ne nous avait été signifié seulement l’obligation de présenter un budget 2016 
(le prochain exercice) en équilibre simple, pouvant intégrer la reprise d’un déficit de 
fonctionnement en 2015. Or il n’en est plus ainsi.
Il s’agit là d’une contrainte nouvelle extrêmement lourde à laquelle il faut faire face 
sans délai.

Cette injonction suppose que la CCVJ trouve au cours de ces 4 derniers mois les 
économies et ressources indispensables à cet équilibre réel, soit une somme de 72 000 
€ environ.

Des pistes ont été mises en avant :
Pour équilibrer 2015:
Renégociation des emprunts pour alléger la charge en investissement.
Réduction des indemnités des élus,
Facturation aux communes de leurs participations normales sur les charges 2015 dès cette 
année au lieu de 2016 (N+1) comme habituellement (selon possibilités budgétaires 
toutefois),



Autres pistes d’économies possibles….
2) Pour équilibrer le budget primitif 2016 :
Poursuite des mesures précitées (Suppression ou réduction des indemnités et facturations 
anticipées des charges de l’année en cours)
Suppression ou réduction des groupes folkloriques d’été,
Suppression ou reconsidération de la prise en charge des prestations de l’EDML (Ecole 
dép. de musique auprès des écoles et des familles),
Affectation di ¼ temps disponible de Fabrice PERIER aux communes volontaires.
Augmentation de la prise en charge par les communes des coûts salariaux des personnels 
administratifs  et des frais de fonctionnement, dans le cadre d’une mutualisation élargie,
Reconsidération des conditions financières de prise en charge des frais occasionnés par la 
tenue des salons de promotion touristique. (par l’animateur Philippe CHAMBON),
Intégration du SIVU Assainissement du ROZIER – PEYRELEAU dans les collectivités 
bénéficiaires des services de la CCVJ, avec facturation de ces services,
Réduction des frais de déplacements remboursés aux agents (utilisation privilégiée des 
véhicules de service),
Toutes autres pistes à explorer……révision des divers contrats…. Etc….

Au terme de cette présentation, et avant d’ouvrir le débat, le président accueille et 
remercie Monsieur GAILLAUD, Directeur du Centre des finances publiques 
(Trésorier communautaire), d’avoir  bien voulu répondre à notre invitation et venir 
expliquer certains mécanismes budgétaires complexes, mais  indispensables pour 
aller plus avant dans les réflexions et les démarches à suivre en vue d’un 
rétablissement des équilibres financiers de la collectivité : 

Dans son exposé, Monsieur GAILLAUD a tout d’abord expliqué ce qu’est « l’équilibre 
réel d’un budget », notion mal connue et rarement prise en compte et observée lorsque les 
fins d’exercices budgétaires font apparaître des excédents simples de recettes de 
fonctionnement. L’équilibre réel suppose qu’au-delà des recettes de fonctionnement 
nécessaires à la compensation des dépenses de la dite section, ces recettes soient 
supérieures pour que soient transférées à la section d’investissement les sommes 
indispensables au remboursement intégral de la part en capital des emprunts. 

Cette explication donnée, Il a exposé les mécanismes possibles de renégociation des prêts 
en cours, et souligné notamment l’intérêt de solder 2 ou 3 emprunts déjà anciens dont 
l’annuité de  remboursement se compose majoritairement de la part « capital », la part 
« intérêts » s’étant naturellement amenuisées. L’avantage ainsi procuré se traduirait par une 
baisse immédiate et sensible de la masse financière à rembourser en section 
d’investissement, et par contre coup, un moindre besoin de recettes à prélever sur la section 
de fonctionnement.

Pour réaliser une telle manipulation, deux démarches parallèles s’imposent : 
d’une part négocier avec les banques concernées le remboursement anticipé des prêts 



considérés, et connaître, outre le montant du solde à restituer, le coût des frais ou pénalités 
afférents, 
d’autre part contracter un nouvel emprunt, aux meilleures conditions économiques 
possibles, à un montant couvrant l’ensemble des besoins financiers de la renégociation et 
sur une durée assez longue pour assurer l’étalement de la dette et conforter la trésorerie. Au 
vu des calculs réalisés, et sous réserve d’une précision en ce qui concerne un prêt finissant 
consenti par la Caisse d’épargne, cet emprunt nouveau devrait être d’un montant de 
230 000 € environ.

Monsieur GAILLAUD a présenté une fiche explicative illustrant le concept de cette 
démarche, chiffres à l’appui. Il a ensuite pris congé de l’assemblée, appelé à d’autres 
obligations. Au nom de l’assemblée le président l’a remercié pour la qualité de son 
exposé et son aide précieuse dans ce contexte difficile.

Ouverture du débat : Reprenant la parole, le président a ouvert le débat invitant les 
conseillers communautaires à réfléchir aux pistes d’économies possibles et recettes 
nouvelles éventuelles:

Pour ce qui est des économies réalisables immédiatement :

Renégociation de 3 prêts anciens et emprunt nouveau suggéré par le Trésorier 
public :
La proposition du trésorier est pertinente et sa prise en compte incontournable. Il s’agit bien 
là en effet de la première mesure à mettre en œuvre pour alléger l’endettement immédiat, 
étaler la dette résiduelle sur le long terme et réduire d’autant le besoin d’autofinancement 
difficile à obtenir.
Décision : Le principe de cette démarche est adopté et sera soumis au vote lors du 
prochain conseil communautaire.

b)  Suppression ou réduction des indemnités aux élus : Le président propose de diviser 
le montant de ces indemnités par 5, ce qui revient à presque les supprimer, tout en 
conservant le principe de continuité de l’affiliation au régime de retraite IRCANTEC. En 
effet, contrairement à autrefois, ces indemnités sont aujourd’hui assimilées à des salaires, 
soumises à charges et imposables sur le revenu pour les élus bénéficiaires.
M. René JEANJEAN, vice président bénéficiaire d’une indemnité à ce titre, exprime son 
désaccord sur cette diminution des indemnités qu’il juge méritées en compensation des 
temps consacrés à la collectivité et des dépenses engagées (frais de trajets vers les réunions, 
etc..).
M. Bruno COMMANDRE, administrateur non indemnisé, soutien la même position et 
suggère que l’assemblée commence par rechercher toutes les autres économies ou recettes 
nouvelles nécessaires à l’équilibre des budgets, en gardant pour variable d’ajustement 
l’intervention sur ces indemnités.  
Décision : L’assemblée accepte les propositions précitées.



Adhésions à L’ EDML (Ecole Départementale de Musique de Lozère) : Le président fait état 
d’un échange

 qu’il a eu avec le président et la directrice de ce service départemental. 
Depuis de nombreuses années, la Communauté de communes contractualise, pour le 
compte de ses communes membres, auprès de l’EDML, une mission d’intervention 
artistique dans les milieux scolaires et auprès des enfants et adolescents souhaitant 
apprendre à jouer d’un instrument de musique.
Le fait d’une adhésion par la CCVJ (au lieu des communes individuellement), fait 
bénéficier d’un abattement de 10 % sur l’ensemble des coûts d’intervention, ce qui n’est 
pas négligeable.
Au cours de la discussion, le président et la directrice de l’EDML ont attiré notre attention 
sur le fait que les professeurs de musique ou enseignants artistiques sont engagés au cours 

du  1er semestre de chaque année pour assurer les cours sur la période correspondant à 
l’année scolaire suivante, soit de septembre de l’année « N » à juin de l’année «N +1 ».
En vertu de ce principe, la CCVJ est engagée pour l’année scolaire en cours (sept 2015 à 

juillet 2016) et ne pourrait dénoncer le partenariat qu’au début du 1er semestre 2016 pour 
l’année scolaire  2016/2017.
Cette situation ne permet donc pas de réaliser d’économies pour l’exercice 
budgétaire courant.
Un courrier sera toutefois adressé au plus tôt à l’EDML pour prévenir cet organisme 
qu’en 2016/2017 et années suivantes, la Communauté de communes ne pourra 
certainement plus assumer les prises en charges financières comme actuellement.

 
La discussion s’est poursuivie, mais ce sujet important et complexe semblant 

nécessiter beaucoup de temps de réflexion, le président a suggéré à l’assemblée de 
réunir une commission de travail, un autre jour, pour travailler sur ces seules 

questions, et de poursuivre l’ordre du jour.

L’assemblée, à l’unanimité a donné son accord sur la proposition du président, et la 
date du mardi 22 septembre à 20h30 a été fixée pour cette réunion technique, à 
laquelle tous les membres du conseil communautaires intéressés ont été conviés.

CONTRATS TERRITORIAUX : Etat des programmations des collectivités 
(communes et CCVJ, syndicat SIAEP) :

Un dossier de ce programme est remis en séance à chaque membre du conseil 
communautaire.

L’enveloppe  financière d’aide aux projets mise à la disposition des collectivités et syndicats 



présents sur le territoire de la CCVJ est de 605 860 € pour les 3 années 2015, 2016 et 
2017. 

L’ensemble des fiches présentées totalise un coût d’investissement HT de :              4 076 
740 € 
Le montant d’aides attendues pour ce programme selon les taux affectés s’élève à : 1 098 
796 €.

Ce montant dépasse donc l’enveloppe attribuée de : 1 098 796 € - 605 860 € =            492 
936 €.

Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur ces fiches au cours du mois de 
septembre, pour donner un avis de principe. Les délibérations des collectivités porteuses de 
ces fiches devront  avoir été transmises pour le 30 septembre (envoi le 28).

Ensuite, courant octobre, il est prévu que les services du Département viennent rencontrer 
les collectivités concernées pour la négociation des contrats présentés et la définition de la 
« maquette » finale.

DECISIONS : Les choix à opérer sur les nombreuses opérations programmées par 
les différentes communes devant se faire de manière concertée et avec objectivité, et 
certains éléments administratifs n’étant pas connus ce jour, il est décidé d’attendre 
la visite des fonctionnaires du Département, prévue à cet effet courant octobre.

TAXE DE SEJOUR 2016 – Tarification : 

Harmonisation du mode de perception : 
Sur la proposition de l’office du Tourisme, bénéficiaire du reversement de l’intégralité des 
fonds réellement encaissés par la Communauté de communes au titre de la taxe de séjour, 
cette dernière a fait l’objet, lors de la séance du conseil communautaire du 15 juillet 2015, 
d’une modification de son mode de perception pour 2016, soit l’application de la taxation 
« au réel », pendant toute la durée de l’année civile, et pour toutes les catégories 
d’hébergements présentes sur le territoire.

Révision des tarifs applicables aux différentes catégories d’hébergements :
      Cette étape n’a pas été traitée lors de la dernière séance du 15 juillet. L’augmentation de 
0.10 € en               moyenne, souhaitée par les bénéficiaires, méritait une analyse plus fine 
de sa sous répartition. 
Au cours de réunions de concertation entre la CCVJ et l’OT, des suggestions de 



tarifications ont été établies. Elles ont fait l’objet d’un tableau remis à chaque membre du 
conseil en séance.

Le contenu de ces dispositions, adoptées à l’unanimité est reproduit ci-après.
Tarif par nuits passées et par personnes. (Nombre de personnes multiplié par 
nombre de nuits)

Hôtels de tourisme 4* ….. 1.10 €.   Hôtels de tourisme 3*…..  0.90 €.   Hôtels de tourisme 
2* ….. 0.65 €.
Hôtels de tourisme 1* ….. 0.50 €.   Hôtels non classés  0* ….. 0.50 €.

Meublés et gîtes 4* ….. 0.90 €.    Meublés et gîtes 3* ….. 0.75 €.          Meublés et gîtes 2* 
…….. 0.50 €.
Meublés et gîtes 1* ….. 0.50 €.    Meublés non classés…. 0.50 €.

Village de vacances 3* ….. 0.50 €.

Terrains de camping 4* ….. 0.45 €.  Terrains de camping 3* ….. 0.40 €.   (Sous réserve 
vérifications en cours)
Terrains de camping 2* ….. 0.20 €.  Terrains de camping 1* ….. 0.20 €.  Terrains non 
classés…. 0.20 €.

Chambres d’hôte 4*….. 0.70 €.         Chambres d’hôte 3*…….... 0.60 €.  Chambres d’hôte 
2*…. 0.45 €.     Chambres d’hôte 1*….. 0.40 €          Chambres d’hôte non classées…..
0.40 €.

Gîtes d’étape  3*……... 0.45 €.         Gîtes d’étape  2*………….. 0.40 €.  
Gîtes d’étape  1*……... 0.35 €.         Gîtes d’étape  non classés… 0.35 €.

Aire de camping cars (si installée) ….. 0.50 €.

MAISON DE SANTE – Frais de téléphonie des professionnels libéraux :
 

A ce jour, le montant des factures payées à ORANGE par la CCVJ au titre des frais 
d’abonnement et de communications de la ligne utilisée régulièrement pour les besoins 
professionnels des intervenants médicaux et paramédicaux dans la maison de santé  
s’élèvent en cumulé à  7 826.61 €.
La première facture remonte à Décembre 2012 et la dernière est de fin août 2015 soit 33 
mois.

A fin mars 2014, soit au début de l’actuel mandat, il a été constaté qu’aucune refacturation 
de ces dépenses de téléphone aux praticiens médicaux n’avait été effectuée au cours des 16 
mois écoulés.



Courant 2ème trimestre 2014, le conseil communautaire ayant pris globalement 
connaissance de la situation, il a été demandé oralement aux praticiens de santé de se mettre 
d’accord entre eux sur les conditions de la répartition de ces charges et de faire connaître 
leurs décisions à la CCVJ,  afin que puissent être établies les  factures en conséquence, 
ciblées sur  chaque utilisateur (médecin, infirmiers, kinés, etc….)
Aucune réponse n’a jamais été apportée à la CCVJ au cours de l’année 2014. 

Début 2015, en février et mars, des réclamations étant formulées par les professionnels 
de santé pour renégocier les conditions de loyers et charges, plusieurs réunions de travail 
ont eu lieu, et la demande de produire à la CCVJ la répartition de ces charges de téléphone a 
été renouvelée avec insistance.
De plus, le principe d’une prise en charge directe de cette ligne téléphonique par 
contractualisation directe des intervenants avec ORANGE a été validé. 

En juin 2015, aucune suite n’étant donnée  de leur part auprès de l’opérateur, nous avons 
transmis au président de l’Association de santé un imprimé à cette fin, qu’il fallait 
seulement compléter, signer et faire suivre pour faire aboutir le transfert du contrat.
A ce jour 17 septembre, il semble que rien n’a encore été fait…. Et la collectivité 
publique CCVJ paie toujours les factures de téléphone des professionnels de la 
maison de santé.

Au moment ou la Communauté de communes est placée dans le « réseau d’alerte » de la 
Préfecture, en examen depuis 3 mois par la Chambre Régionale des Comptes et sous la 
vigilance de la Direction Générale des Finances Publiques, une telle situation ne peut 
persister plus longtemps.  

La demande de la Chambre Régionale des comptes étant de lui fournir absolument tous les 
documents se rapportant à la gestion de la collectivité, (et il en a été demandé et fourni un 
grand  nombre au cours de l’été), toutes les factures et documents afférents à ce sujet lui ont 
été adressés pour examen et avis.

Certains documents, datant de fin 2012 et début 2013, signés par le président d’alors, M. 
Jean Charles COMMANDRE, rétablissent la contractualisation de cette ligne au nom de la 
CCVJ, alors qu’elle avait été intitulée, à l’origine, et comme cela semblait normal, à la 
première association des personnels de santé…..  mais celle-ci était provisoire semble t-il !
Ces dispositions ambigües nécessitaient de connaître les motifs de ce revirement.   

Par les explications données par M. Jean Charles COMMANDRE, , il apparait que ces 
dépenses de téléphonie (abonnement + consommations pour un montant moyen mensuel de 
230 € environ),  avaient bien vocation à être remboursées à la CCVJ par les praticiens de 
santé utilisateurs, mais qu’en raison du caractère provisoire de la structure professionnelle 
précitée, et dans l’attente qu’une association nouvelle se constitue (celle d’aujourd’hui), le 



contrat de l’installation téléphonique a été pris en charge directe par la Communauté de 
communes.

Mais  aucune délibération actant officiellement, le moment venu, le principe d’un 
remboursement de ces sommes par les professionnels de santé n’ayant été prise par la 

collectivité CCVJ, la situation n’a pas évolué courant 2013 et jusqu’au 2ème trimestre 
2014, date à laquelle les premières demandes ont été formulées auprès des professionnels 
utilisateurs pour qu’ils fassent connaître les conditions de la répartition de ces charges entre 
eux. Mais en vain, aucune réponse de leur part n’est parvenue  à ce jour. 
 
DECISIONS : Les membres du conseil communautaire se sont offusqués de cette 
situation et on décidé qu’un courrier soit adressé à l’Association des professionnels 
de santé, leur signifiant que la contractualisation de la ligne téléphonique en 

question serait interrompue à compter du 1er novembre 2015.

Vu la complexité de la dévolution ancienne de ce dossier, que seul M. Jean Charles 
COMMANDRE connaît, il lui est demandé, assisté de M. René JEANJEAN qui a 
accepté, et de tout autre conseiller qui voudrait les rejoindre, de rencontrer au plus 
tôt cette association des professionnels de santé et de définir avec eux les conditions 
de remboursement de ces sommes arriérées et la prise en charge immédiate à leur 
nom de la ligne téléphonique considérée, celle-ci servant exclusivement à leur usage 
professionnel.

REFONTE DE L’INTERCOMMUNALITE – Evolutions et perspectives : 

Les dispositions  législatives d’application récente : Loi 2015-991 du 7 Août 2015 portant  
nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe), ont porté à 5000 habitants 
(population municipale) le seuil minimum de population  auquel doivent répondre  
désormais les Communautés de communes dans les territoires ruraux à faible densité 
démographique.
(Cette densité s’évalue par division de la somme des populations municipales par la 
somme des superficies communales, puis  application de pourcentages par rapport à la 
densité démographique nationale et à la densité démographique départementale). 

CALENDRIER des différentes échéances :

Fin sept / début Octobre 2015 : Présentation du projet de schéma à la CDCI. 
Avant le 31 Octobre 2015 : Transmission du projet de schéma aux EPCI et communes 



concernés
Octobre à Décembre 2015 : Recueil de l’avis des EPCI et communes (soit 2 mois pour 
délibérer).
Avant le 31 décembre 2015 : Transmission à la CDCI du projet de schéma et des avis des 
collectivités.
Janvier à Mars 2016 : Consultation de la CDCI – Possibilité d’amender le schéma à la 
majorité des 2/3 – Le délai est de 3 mois.
Avant le 31 Mars 2016 : Les Schémas Départementaux (SDCI) devront être arrêtés par les 
Préfets. 
Avant le 31 Décembre 2016 : L’application des schémas (SDCI) négociée ou forcée, doit 
être réalisée.

L’Association des maires a organisé une rencontre des présidents d’intercommunalités le 
7 septembre 2015 à 10 heures à Mende : Le Préfet invité était présent ainsi que la 
Présidente du Conseil départemental, le Député et la suppléante du Sénateur.
La CCVJ était représentée par le président.
Débats : Présentation du calendrier et discussion sur les périmètres, les logiques de 
territoires, de bassins de vie, les fiscalités des communes membres, etc…. Conclusion par 
un tour de table ou chacun a dit un peu sa manière de voir ou entrevoir l’avenir de son 
territoire en termes de regroupements.
Compte rendu à développer oralement.

Réunion des collectivités du sud Lozère à Florac mardi 15 septembre 2015 à 18h30 :
L’objet était de pressentir les idées de chacun en termes de regroupements possibles au sein 
du territoire des gorges, causses, cévennes, Mont lozère. Diverses idées on fusé.
Le président de la CCVJ et les maires de Meyrueis et Hures la Parade étaient présents.
Le compte rendu de cette réunion a été développé oralement.

Réunion de la CDCI convoquée par le Préfet à Mende vendredi 18 septembre 2015 à 15 
h.

Réunion de synthèse, vendredi 18/9/15 à 17 h 15 à l’initiative de l’association des maires.

Une discussion s’est engagée sur les enjeux de cette réforme et sur les trop courts 
délais laissés aux collectivités pour prendre leur décision sereinement. 
Après discussion, l’assemblée s’est prononcée par vote sur les points suivants :

Principe de créer une seule communauté de communes correspondant à l’ensemble 
du territoire sud Lozère (périmètre ETCC ou GAL) : 1 vote favorable. 
Principe de créer deux communautés de communes, celle nous concernant 
s’inscrivant dans un périmètre  délimité par les départements du Gard et de l’Aveyron 
au sud - ouest, la vallée du Tarn depuis Le Rozier jusqu’à Florac, via Ste Enimie et les 
communes intéressées de ce parcours, la vallée du Tarnon en retour vers le Mont 
Aigoual et les communes se trouvant également intéressées, cet ensemble constituant  



un territoire  « Causses – Gorges » : 10 votes favorables – 4 abstentions.

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES - inscription à l’ordre du jour acceptée en 
début de séance:

Modification de la régie des photocopies  pour extension à la maison des 
services et RSP : 
Certains utilisateurs de la maison des services sont appelés à utiliser le photocopieur 
pour reproduire des documents ou des impressions dans le cadre de leur activité de 
travail à distance. Il serait anormal que la CCVJ supporte sans contrepartie la charge 
financière de ces prestations (encre, papier, maintenances, etc…), qui relèvent des 
obligations administratives de leurs employeurs.
Il conviendrait donc d’établir un prix de facturation et pour cela une extension de la 
régie actuelle (ou régie particulière le cas échéant) s’impose. 

DECISION :Il est décidé à l’unanimité de compléter la régie existant au sein 
de la CCVJ pour les photocopies, par un avenant portant application des 
mêmes dispositions et mêmes tarifs à la Maison des services et au Relai 
services publics. 

Espaces naturels sensibles : 
Le Département s’est inscrit dans une démarche nationale de valorisation des 
espaces naturels sensibles (ENS), et,  par délibération du 27 juillet 2015, a donné un 
avis favorable de principe au schéma départemental existant comprenant une liste de 
17 sites dits « prioritaires » et une liste de 37 sites dits « secondaires » déjà 
recensés, ces listes étant susceptibles de modifications, additions de sites nouveaux, 
en concertation avec les collectivités des territoires.
Les contenus des deux listes de sites sont donnés oralement en séance.

DECISION : A l’unanimité, l’assemblée s’accorde pour considérer que les 
listes de sites recensés tels que précédemment présentés sont en nombre 
suffisant pour un lancement de cette démarche.
Il est donc décidé de ne pas proposer de sites supplémentaires pour le 
moment.

QUESTIONS DIVERSES:

Au titre des questions diverses, le président donne une information sur la nouvelle 
règlementation en matière de « signalétique d’intérêt local » (S.I.L.). C’est une disposition 
nationale d’environnement qui vise à éliminer des bords de routes les panneaux, enseignes, 
affiches publicitaires disgracieux. 



S’agissant de mesures prises par l’Etat, le Département de la Lozère a souhaité, 
pour les routes départementales relevant de son domaine, d’aller à la rencontre des 
élus des communes et communautés de communes du département, pour expliquer 
son rôle d’aide aux usagers détenteurs de ces dispositifs publicitaires dans la 
résolution de leurs problèmes éventuels de mises en conformité. Mais en aucun cas, 
le Département n’envisage  la mise en œuvre de mesures coercitives (procès 
verbaux), par ses personnels commissionnés.

Séance levée le 18/09/2015 à  0h30

Le Président : Denis 
BERTRAND



BUDGET ORDURES MENAGERES – DECISION MODIFICATIVE :
MOTIF : Opérations d’ordre non équilibrées, crédits manquants, cessions.

Pour mettre le budget annexe Ordures ménagères en conformité avec les exigences 
réglementaires, les services de la Préfecture, qui ont examiné ce budget, nous 
demandent de formuler comme suit, par délibération modificative, la présentation en 
équilibre des opérations et écritures d’ordre qui y sont contenues. Le Trésorier local a 
été saisi de cette observation et a établi les tableaux suivants, pour servir de base à ces 
régularisations.

COMPTES DE DEPENSES MONTANTS
SensSectionChap.Art.Op.Anal.ObjetD

I 23 2315 10001 HCS INSTAL.TEC
H MAT et 
OUTILLAGE 
INDUSTRIEL

-11
93
8.7

3
D I 020 020 OPFI HCS DEPENSES 

IMPREVU
ES

-
7
9
3
8.
7
5

D I 45 4581 OPFI HCS DEPENSES 
( A 
subdiviser 
par 
opérations
)

521.00

DF042675HCSVALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS ACTIFS 
CEDES1347.00DF67673HCS4934.00DF022022HCS-5581.00

Total -18656.48
COMPTES RECETTES

SensSectionChap.Art.Op.Anal.ObjetR
F 77 775 HCS PRODUIT 

DES 
CESSIONS 
DES ACTIFS

700.00

R I 040 2111 OPFI HCS TERRAINS 
NUS

1347.00

R I 040 28188 OPFI HCS AUTRES -8711.20
R I 040 28184 OPFI HCS MOBILIER -11842.28
R I 040 28183 OPFI HCS MATERIEL 

DE 
BUREAU 
ET 
INFORMA
TIQUE

-150.00

Total -18656.48

DECISION : AVIS FAVORABLE à l’unanimité des 14 présents + 2 pouvoirs soit 
16 voix.



FOND DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 
INTERCOMMUNALES : Répartition.

Comme chaque année, il nous est demandé de prendre connaissance et de valider 
l’application sur notre  territoire intercommunal d’un dispositif  dit de « solidarité 
horizontale », appelé  Fond National de Péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC), qui consiste à prélever une partie des ressources des 
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes 
moins favorisées. 
Cette répartition résulte d’un calcul mettant en œuvre  un large ensemble de ratios et critères 
caractérisant les caractéristiques fiscales et ressources propres de l’ensemble des  
collectivités au niveau national. Ces éléments sont  interprétés par l’administration  et 
donnent lieu à une répartition dite « de droit commun », entre les EPCI et les communes 
membres (articles L 2236-3 et L 2336-5 du CGCT).
C’est cette répartition, présentée dans le tableau ci-dessous, qu’il convient de 
valider :

REPARTITION DU FPIC ENTRE 
COMMUNES MEMBRES

CODES INSEE NOM des 
COMMUNES

Montant prélevé 
de droit commun

Montant reversé 
de droit commun

Solde de droit 
commun

48065 FRAISSINET 
de Fques

1 
889

149
4

-39
5

48069 GATUZIERES 1 
384

942 -442

48074 HURES LA 
PARADE

4 
077

5 817 1 740

48096 MEYRUEIS 16 
654

17 350 696

48131 LE ROZIER 2 
055

 3 387 1 332

48176 ST PIERRE 
des TRIPIERS

2 
224

1 652 -572

TOTAL 28 
283

30 642 2 359

Discussion : Cette répartition s’effectue au niveau national (et non local). 
L’assemblée pourrait la contester mais devrait justifier ses demandes de 
modifications par des éléments de contradiction objectifs, ce qui paraît difficile dans 
le cadre d’un arbitrage de portée nationale mettant en œuvre des critères fondés et 
avérés, ne pouvant être remis en cause ou modulés.
Le processus de ces répartitions, très complexe, reste tout de même mal compris par 
les élus.
Après ces explications et commentaires, le président soumet au vote cette validation.



DECISION : Les propositions de répartitions proposées sont validées à l’unanimité.

Observation : A cet instant de la séance les 2 pouvoirs manquants sont parvenus. 
L’assemblée délibérante se compose désormais de 18 membres : 14 présents et 4 
représentés par pouvoirs.

PERSONNEL : REGULARISATION D’UN TROP PERCU SUR PRESTATIONS 
FAMILIALES : Supplément familial. 

Mme MEYMARIAN a perçu jusqu’à ce jour, de son employeur Communauté de 
communes, au titre du supplément familial de traitement, une allocation d’un montant de 
87.62 € jusqu’en mars 2014, et réévaluée à 90.54 € à compter de cette date,  versée 
mensuellement.
Cette prestation était servie considérant que la bénéficiaire avait deux enfants à charge. 
Or, Mme MEYMARIAN n’avait plus qu’un seul enfant à charge depuis septembre 
2013 mais avait omis de le signaler à notre service de comptabilité qui n’a pu procéder 
de ce fait à la rectification de sa situation en temps voulu. 
Ainsi, depuis cette date, et jusqu’à juin 2015 inclus, une somme totale de 1977.28 € (en 
moyenne 89.87 € par mois), lui a été versés alors qu’elle n’aurait dû percevoir que 
50.38 € (soit 2.29 € par mois). Le trop perçu est donc de 1977.28 – 50.38 = 1 926.90 €
Mme MEYMARIAN nous demande de lui consentir la remise gracieuse partielle de ce 
trop perçu, considérant que la Loi le permet, partiellement, mais pas pour l’intégralité de 
la somme. 

Discussion : Devant la spécificité du sujet, deux membres de l’assemblée: 
Messieurs André BARET et Arnaud CURVELIER, se considérant concernés, 
ne veulent pas prendre part  ni à la décision ni au vote et quittent 
momentanément la salle de séance.
A titre d’information, renseignements pris auprès de collectivités ayant été 
confrontées à pareille situation, la démarche pratiquée a été de demander à 
l’agent la restitution d’un montant correspondant à 10% de la somme indûment 
perçue. 
Les 4 conseillers étant désormais en possession des pouvoirs qui leur ont été 
confiés, mais compte tenu que deux membres détenteurs de pouvoirs,  n’ont pas 
pris part à la décision, ce sont 12 membres présents dont 2 détenant un pouvoir 
qui ont été appelés à se prononcer.
Le Président soumet cette décision au vote :

DECISION : Par 14 avis favorables (12 directs + 2 pouvoirs), la proposition 
présentée de solliciter le remboursement de 10% de la somme est adoptée à 
l’unanimité des exprimés. 

SITUATION FINANCIERE DE LA CCVJ – MESURES A PRENDRE: 



Pour payer les dépenses lourdes d’investissements réalisés et notamment ceux 
occasionnées par la construction de la maison médicale et des services et l’achat et 
l’aménagement de la maison « Princival », pour y loger l’Office du Tourisme, une ligne 
de trésorerie (prêt à court terme non budgétaire remboursable sur l’année courante), a 
été contractée auprès du Crédit agricole début Mars  2012 à hauteur de 1 100 000.00 €. 
Fin Mars et courant Avril 2012, 650 000.00 € ont été avancés par la banque à la 
CCVJ. 
Puis, en Octobre 2012, ce contrat a été ramené de 1 100 000 € au montant de la 
somme avancée soit 650 000 €. 
Des remboursements ont été effectués sur cette avance de trésorerie à hauteur de 
400 000 € courant 2013, mais début 2014, un résiduel de 250 000 € restait à 
rembourser, et la trésorerie disponible à la collectivité était très limitée. 

A fin 2014,  pour pouvoir payer les travaux de construction de la réserve d’eau DFCI 
de Gally, dans l’attente du versement des subventions, ainsi que les salaires de fin 
d’année des personnels, et diverses autres dépenses de fonctionnement ordinaire, il a été 
nécessaire de rappeler des fonds supplémentaires sur cette ligne de trésorerie,  pour un 
montant de 90 000 €, ce qui a relevé  le nouveau montant prêté  à 340 000 €. 

En janvier, février et mars 2015, il a été tenté de rembourser cette dette par acomptes de 
30 000 € par mois, soit la restitution à la banque des 90 000 € précédemment appelés, 
une fois les subventions de la réserve d’eau DFCI de Gally encaissées. La dette était 
ainsi revenue à 250 000 € à fin mars 2015.

Or, en avril 2015, les redevances d’ordures ménagères et les paiements des transports 
scolaires par les familles ne rentrant pas ou trop peu, la trésorerie s’est trouvée 
insuffisante pour faire face aux échéances d’emprunt et aux charges courantes.
Les taxes de séjour ne rentraient aussi qu’à un rythme lent alors que nous avions avancé  
en début d’année à l’Office du tourisme l’acompte de 30 000 € tel que prévu dans la 
convention.
 A noter que les fonds recueillis au titre de cette taxe de séjour ne constituent pas une 
recette pérenne puisqu’ils sont reversés aussitôt à l’OT, mais assurent toutefois 
momentanément de la disponibilité en trésorerie.
Le 16 avril il a donc dû être rappelé à la banque la mise à disposition des 90 000 € qui 
avaient été remboursés les 3 mois précédents, et la trésorerie ne s’étant pas améliorée, 
aucune restitution de fonds à la banque n’a pu être faite depuis. La dette est donc 
revenue à 340 000 € et n’a pas diminué à ce jour.

Le Président a fait part de cette situation à un magistrat et un inspecteur financier de la 
Cour régionale des comptes, venus nous rencontrer le 15 avril pour un tout autre motif 
(notre avance et nos acquis en matière de mutualisation des services). Une fois leur 
mission terminée (qui a duré de 9 h jusqu’en milieu d’après midi), ils ont bien voulu 



nous consacrer plus de deux heures de leur temps, au cours desquelles nous avons 
fourni divers éléments qui ont permis de faire un état des lieux, des analyses et des 
simulations de solutions de redressement via une application informatique spécifique 
pour ce type de contrôles.

Leurs conclusions ont été les suivantes :

La CCVJ ne dégage aujourd’hui que très faiblement, en recettes de fonctionnement, les 
marges nécessaires à la couverture de ses dépenses obligatoires. Mais dans un proche 
avenir, avec la baisse annoncée des dotations de l’Etat, et des charges supplémentaires, 
elle n’équilibrera plus ses comptes.

Selon leurs conseils, il faut impérativement :
Se libérer de la dette de 340 000 €, en consolidant la ligne de trésorerie (dette 
budgétairement occulte) par sa transformation en emprunt sur une durée de remboursement 
la plus longue possible (30 ou 35 ans, ce qui est concevable sur des investissements 
immobiliers tels que ceux réalisés).
Trouver des recettes nouvelles pérennes et faire des économies sur la section de 
fonctionnement.
Surseoir à toutes réalisations d’opérations d’investissement en attendant le retour à 
l’équilibre.

Comme nous avons voté en avril 2015 un budget prévisionnel numériquement 
équilibré, mais qui ne fait pas apparaître la dette précitée de 340 000 € (ligne de 
trésorerie budgétairement occulte), il y avait insincérité dans la situation économique 
réelle de la collectivité.
Le Président a souhaité prévenir sans plus tarder la Préfecture (contrôle de légalité 
budgétaire), de cet état de fait, et s’est rendu, accompagné de MM. André BARET et 
Pierre GRANAT, à la Sous préfecture à FLORAC présenter cette situation à M. le sous 
Préfet, le 7 mai 2015 à 15h30.
Il avait fait déplacer de la Direction des Finances Publiques de Mende une inspectrice 
principale spécialiste de ces problématiques budgétaires.

Nous lui avons indiqué que nous avions soumis notre situation à la Chambre régionale 
des comptes, à titre officieux, le 15 avril, et fait part des conseils que nous avions reçus.
Le Sous préfet et l’inspectrice ont confirmé les mêmes préconisations mais nous ont 
demandé d’attendre leur feu vert pour contracter l’emprunt de consolidation. Nous 
avons su par la suite que des échanges avaient lieu avec la Chambre régionale des 
comptes sur notre sujet, à laquelle nous avons dû  fournir par courrier, jusqu’à ces 
derniers jours encore, un grand nombre de pièces budgétaires et comptables. Cela nous 
a demandé beaucoup de travail et pris du temps.



Enfin le 3 juin 2015 à 15 h, le Président s’est ouvert de cette situation au Directeur 
départemental des Finances publiques, venu en personne me rencontrer à Meyrueis 
(pour un autre sujet : fermeture programmée de notre perception). Ce haut 
fonctionnaire a été extrêmement clair et a confirmé cette fois la nécessité  absolue de 
contracter au plus vite cet emprunt pour  rembourser au plus tôt cette dette de 340 000 € 
avancée par la banque Crédit Agricole. (Son argument étant que la banque pourrait 
avoir des craintes pour la récupération de ses fonds et saisir la Préfecture qui serait alors 
contrainte de traduire officiellement la collectivité au contrôle de la Chambre régionale 
des comptes)

 
A partir de cette date, nous avons pris des contacts avec les banques pour connaître les 
conditions de renégociation de certains prêts : Résultat : Les conditions ne sont pas 
satisfaisantes et nous n’avons pas intérêt à engager de telles démarches. (taux déjà bas 
pour certains et durée de remboursement restante relativement courte pour les autres. 
Mais les négociations vont se poursuivre tout de même.

 
Nous avons ensuite évalué le montant réel de l’emprunt à faire, pour d’une part 
rembourser les 340 000 € mais aussi pour constituer  un fond de trésorerie minimum 
nécessaire au fonctionnement immédiat, car les impayés (OM et autres) persistent. Sans 
cette précaution nous serions amenés à rouvrir une autre ligne de trésorerie à très court 
terme…. Ce qui n’est pas souhaitable !
C’est donc un emprunt à hauteur de 400 000 € qu’il faut impérativement 
réaliser.

Sur cette base nous avons contacté la caisse des dépôts et consignations (CDC) qui 
consent des taux très bas : Résultat : pas possible, cet organisme n’intervient pas dans 
les cas de reprise d’avances de trésorerie ou de financement d’investissements déjà 
réalisés).

Nous avons alors contacté le Crédit Agricole chez qui est notre ligne de trésorerie : 
Résultat : Accord sans problème pour consolider cette avance par un prêt de 400 000 €, 
remboursable :

Soit sur 30 ans, à échéances trimestrielles fixes d’un montant de 5 204.42 €, au taux de 
3.21 %, ce qui présenterait un coût total d’intérêts de 224 529.81 €.

 (impact budgétaire annuel : 20 817.68 €)
Soit sur 35 ans, à échéances trimestrielles fixes d’un montant de 4766.86 €, au taux de 
3.21%, ce qui présenterait un coût total d’intérêts de 267 360.69 €.

 (impact budgétaire annuel : 19 067.44 €)

Vu ces dernières conditions qui paraissent correctes, nous n’avons pas contacté d’autres 
organismes bancaires. Le dossier à fournir serait complexe et difficile à établir compte tenu 
de notre situation.



Une fois cet emprunt réalisé il conviendra très vite de pré – établir un projet de budget 2016 
ainsi qu’une planification budgétaire prévisionnelle  de la collectivité sur les années futures, 
en identifiant des recettes nouvelles, des économies indispensables, et en adaptant 
l’investissement aux seules possibilités d’autofinancement éventuellement dégagées.
Conséquence inéluctable : Le mandat électoral 2014 – 2020 s’en trouvera 
considérablement affecté.
  
Discussion : Une longue discussion s’est engagée au cours de laquelle plusieurs élus 
ont manifesté leur réticence à la contractualisation d’un nouvel emprunt dans le 
contexte d’endettement déjà fort lourd de la collectivité. Au terme des débats, une 
majorité de l’assemblée paraissait consentante pour contracter cet emprunt, à 
condition que, dans le même temps, des réflexions et propositions de mesures soient 
étudiées pour trouver des économies et des recettes nouvelles.
Le Président a admis ce principe et a invité l’assemblée à se prononcer par vote sur 
la réalisation de cet emprunt pour consolidation de la ligne de trésorerie et 
financement des investissements résiduels, et sur la tenue sans délai de réunions de 
travail pour établir un plan de redressement des comptes.

DECISION : Le résultat du vote étant le suivant : 3 voix contre, 2 abstentions et 13 
voix favorables. L’assemblée donne son accord à la contractualisation d’un emprunt 
de 400 000 € auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole, sous les conditions 
énoncées. Ce prêt sera contracté sans délai et la ligne de trésorerie remboursée 
immédiatement.
Il est précisé que cette démarche peut prendre sur le plan administratif un certain 
temps.

CONTRATS TERRITORIAUX – PROGRAMMATIONS FUTURES : 
 

La formule des « contrats territoriaux » est la nouvelle méthode de contractualisation établie 
entre le Département et les collectivités communales, intercommunales et syndicales.

Vu la situation financière extrêmement difficile de la collectivité, il ne peut être envisagé que 
de très petites opérations, ou des opérations très bien subventionnées, ne laissant au final à 
notre charge qu’une part d’autofinancement compatible avec nos possibilités limitées.

Il y a toutefois deux opérations qu’il conviendrait de programmer :
Les travaux de rénovation et mise aux normes de la déchetterie : Opération quasiment 
obligatoire pour des raisons de sécurité, salubrité et conformité aux diverses réglementation 
applicables.

Le coût d’objectif prévu par le Cabinet FAGGE sous l’égide du SDEE 48 s’élève 
au montant prévisionnel de  220 000 €.



L’ONF venant de nous confirmer la poursuite de son activité dans l’atelier bois de la zone 
d’activité du Cambon, route de Florac, pour les années futures, par engagement au travers 
d’un bail commercial 3/6/9 ans à compter de 2017, nous demande, moyennant une révision 
en conséquence des loyers à négocier, la réalisation de travaux de stabilisation du sol par 
goudronnage des zones de dépôts et manœuvres périphériques à l’atelier. 

Il conviendrait avant tout de solliciter le chiffrage de cette opération.

Dans les deux cas cités, les travaux ne se feraient pas avant 3 ans, ce qui laisserait 
du temps pour suivre l’évolution de notre situation et prendre les orientations utiles.

Si d’autres projets paraissent urgents, il serait bon de les citer ici, dans le cadre de la 
discussion :

Discussion : Avec toute la retenue et la prudence qui s’imposent en raison de la 
situation financière de la CCVJ, mais considérant le délai de réalisation assez 
lointain des deux projets considérés et le taux de subvention avantageux escompté, 
l’assemblée se montre disposée à inscrire ces deux opérations au titre de la 
programmation triennale 2015/2017 des contrats territoriaux avec le Département.
DECISION : L’inscription des deux projets précités est acceptée à l’unanimité.

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. Adhésion au au service « Retraite » : 

Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG 48) auquel adhèrent toutes 
les collectivités locales pour la gestion de leurs personnels, nous propose, comme à 
l’ensemble des collectivités de son ressort,  une prestation nouvelle par conventionnement : 
«Adhésion au service RETRAITE CNRACL ».
Par cette convention les collectivités peuvent mandater le centre de gestion pour agir auprès 
de la CNRACL pour diverses missions dématérialisées, telles que :
Affiliation agent : 20 €
Liquidation des droits à pension normale : 80 €
Liquidation des droits à pension d’invalidité : 90 €
Reprises d’antériorité –gestion des comptes individuels retraites (RIS) : 40 €
Reprises d’antériorité  - simulations de calculs (EIG) : 55 €

Cette adhésion serait pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017
C’est un service « à la carte » auquel l’on fait appel en fonction des départs à la 

retraite.

Observations : Vu la complexité des démarches liées à ces opérations de réalisation 
de dossiers de retraite, nos propres agents ne disposent ni des moyens, ni du temps, 
ni des compétences nécessaires.



Le recours à un service spécialisé tel celui ici proposé semble incontournable.
DECISION : A l’unanimité, l’assemblée émet un avis favorable à l’adhésion de la 
CCVJ au « Service retraite » proposé par le Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de la Lozère (CDG 48).

ORDURES MENAGERES – P.L.P.D. Sud Lozere – Convention à passer avec le 
SICTOM du Haut Tarn:

Dans le cadre des partenariats établis au sein du Plan Local de Prévention des Déchets Sud 
Lozère (PLPD Sud Lozère), diverses actions sont menées en mutualisation entre les 
différentes collectivités 
Parties prenantes (communautés de communes du sud Lozère et SICTOM du haut Tarn) :

Parmi ces actions il en est une consistant en l’acquisition de composteurs individuels et 
collectifs, à laquelle le SICTOM du bassin du Haut Tarn n’avait pas adhéré jusqu’à ce jour.
Or ce syndicat envisage de s’engager dans cette voie et souhaiterait bénéficier du dispositif 
en place au sein du PLPD Sud Lozère.
Il nous est donc demandé de délibérer sur le principe de l’intégration de ce SICTOM pour 
l’action précitée.

Commentaires : Ces actions sont subventionnées par l’ADEME et le Conseil 
départemental. Les quoteparts sont prises en charges par les collectivités 
bénéficiaires de l’action. 
Donc pas de conséquences financières pour la CCVJ dans l’adhésion proposée.

DECISION : Au terme de cette présentation, et à l’unanimité, l’assemblée émet un 
avis favorable à l’intégration du SICTOM du Bassin du haut Tarn dans le dispositif 
d’acquisition de composteurs.

ORDURES MENAGERES – IMPAYES – PASSAGE A LA TAXE :

Impayés : Information : Depuis plusieurs mois, nous déplorons de nombreuses situations 
d’impayés notamment pour la redevance d’ordures ménagères. De fortes contestations de la 
part de redevables « moyens » sont aussi formulées, souvent et parfois assez violemment, 
auprès de nos services de comptabilité, du Trésorier public ou de moi-même. 

Notre trésorerie et par la même notre fonctionnement s’en trouvent considérablement 
affectés. 

A ce jour, le montant total des impayés sur les ordures ménagères s »élève à 40 000 € 
environ.

Changement de régime de perception : passage de la redevance à la Taxe :
Le système de perception actuellement appliqué, à savoir la redevance (ReOM) présente des 



lacunes, sources de nombreuses réclamations et récriminations de la part des redevables, et 
notamment des producteurs de déchets répertoriés en catégories de producteurs 
« moyens ».
La raison tient à la difficulté de mettre en adéquation objectivement et précisément le tarif  
pratiqué et la quantité de déchets réellement produite par les producteurs classés dans ces  
catégories intermédiaires.
Ce sont ces incompréhensions qui incitent certains redevables à réclamer plus de justesse et, 
dans l’impossibilité de leur donner satisfaction,  ils ne paient pas les sommes qui leur sont 
réclamées.

Beaucoup de collectivités perçoivent aujourd’hui ces participations sous le mode de la Taxe 
(TeOM), portée sur les avis de contributions foncières.  Ce sont les propriétaires 
d’immeubles qui sont taxés et qui paient, même pour leurs locataires, à qui ils doivent 
facturer ces charges.

Un système de mixage des méthodes existe pour le cas des gros producteurs de déchets, 
non en rapport avec leurs biens fonciers, tels les campings, hôtels …. qui resteraient sur 
une redevance dite « spéciale ».

Les services centraux des finances publiques nous ont fait une première approche. 
Toutefois, des simulations plus fines semblent utiles voire nécessaires pour définir un taux 
de taxation convenable et suffisant à la fois. Il faut continuer les investigations dans ce sens.

Discussion : Il convient d’attendre le résultat des simulations proposées par les 
services fiscaux, avant de prendre toutes décisions, car les incidences d’un passage à 
la Taxe (TEOM) peuvent être lourdes et en inadéquation forte avec les quantités 
d’ordures ménagères produites.
Le sujet mérite un affinage pour rester dans une logique cohérente.
DECISION : La décision sur ce point est reportée à plus tard… peut être à un 
conseil qui pourrait avoir lieu en octobre.

 ASSOCIATION TERRITOIRE CAUSSES CEVENNES – Comité de 
programmation :

L’Association de Territoire Causses Cévennes doit constituer le Comité de 
programmation destiné à valider et engager les actions qui seront proposées par les 
collectivités, notamment au titre des financements Leader (GAL) et autres aides 
publiques relevant de sa compétence.

Pour cela, il est fait appel à des candidatures par communautés de commune : il convient 
de désigner : 2 titulaires et 2 suppléants. (A noter le nombre de réunion et la nécessité 
impérieuse d’y être présents)
Siègent aujourd’hui à l’association :



Denis BERTRAND (laisse sa place car présent au titre de conseiller départemental)
André BARET
René JEANJEAN

      
DECISION : A l’unanimité l’assemblée valide les candidatures suivantes :

Délégué titulaire : René JEANJEAN et suppléant : Xavier GALLETTO.
Délégué titulaire : André BARET      et suppléant : Bruno COMMANDRE.

 OFFICE DU TOURISME – Difficultés de fonctionnement été 2015 :

Demande d’aide en personnel :
Monsieur Pierre GIRAUD et les membres du bureau de l’Office du Tourisme ont 
sollicité la communauté de communes pour une aide physique en raison de l’absence 
pour cause de maladie de Madame Anne Camille ORSINI. Ils souhaiteraient la 
présence de Philippe CHAMBON à raison de deux jours par semaine (à affiner) entre 
le 14 juillet et le 15 aout.

Vu l’urgence, et sans attendre ce conseil, le Président a lancé l’appel par courrier 
électronique auprès de tous les conseillers communautaires, en les invitant à réfléchir et 
donner leur avis.
N’ayant reçu que quelques réponses, très majoritairement négatives, le Président 
soumets à la discussion et au vote cette demande d’aide ponctuelle et exceptionnelle.

Au terme d’une discussion assez animée, le Président soumet la décision au vote de 
l’assemblée.

DECISION : Le vote donnant 17 voix favorables et 1 voix contre, la mise à 
disposition de Philippe CHAMBON pendant un mois à raison de deux jours par 
semaines, et à titre gracieux est acceptée. Cette mesure est consentie à titre 
exceptionnel compte tenu de l’urgence et du caractère imprévisible de l’absence 
pour maladie de la personne salariée de l’Office du tourisme.

TAXES DE SEJOUR 2015 – Situation des encaissements et impayés :

Les prévisions de perception de taxes de séjour sur le territoire de la CCVJ avaient été 
estimées à 60 000 € environ. Le montant total réel des sommes facturées est de : 
59 594.78 €

Des redevables subsistent encore: un professionnel et quelques loueurs individuels 
récalcitrants.
Les relances sont faites régulièrement par le Trésorier, et, dès encaissement, les sommes 



perçues seront aussitôt virées à l’OT.
Une avance de 30 000 € avait été faite le 20/03/2014 conformément à la convention.

Un 2ème versement de 22250 € a été fait le 16/04/2015.

Un 3ème versement de 4 864.88 € a été fait le09/07/2015.
Soit 57 114.88 € versés à ce jour à l’OT. ………………………… soit 95.8 %
Il reste donc un solde à verser dès encaissement de 2 480 € environ.
 
Commentaires : L’assemblée prend acte de la situation présentée. 
DECISION : Suivre de près l’encaissement des sommes dues.

TAXES DE SEJOUR – Révision tarifs et mode de perception :

Par courrier en date du 6 juillet, Monsieur le Président de l’Office du Tourisme nous 
fait part des éléments constitutifs de la situation financière de cette association, de la 
fragilité de la gestion budgétaire au quotidien et nous sollicite pour que nous adoptions 
deux mesures à mettre en application l’année prochaine 2016 :

Une généralisation de la taxation au réel à toutes les structures.
Une augmentation des tarifs des nuitées de 0.10 € en moyenne. 

DECISION n° 1 : Mode de perception « au réel » :Après discussion, l’Office du 
Tourisme considérant que la taxation au réel, par sa généralisation apporterait 
un supplément non négligeable de recettes, le conseil communautaire, conscient 
que la charge occasionnée à la CCVJ pour la gestion comptable s’en trouvera 
augmentée, mais par souci d’amélioration des conditions de fonctionnement de 

l’OT, décide à l’unanimité d’instaurer à compter du 1er janvier 2016,le 
prélèvement « au réel » de la taxe de séjour, sur toutes les catégories de 
prestataires hébergeurs et sur toute la durée de l’année civile.

DECISION n° 2: Révision des tarifs : Dans le même esprit de confortement du 
fonctionnement de l’OT, le principe d’une révision des tarifs est adopté à 
l’unanimité par l’assemblée. La modulation de l’augmentation appliquée sur les 
différentes catégories fera l’objet d’une étude conduite en lien avec l’OT.  M.M 
René JEANJEAN , Pierre GRANAT et Bruno COMMANDRE sont mandatés 
par la CCVJ pour conduire et poursuivre les négociations avec l’Office du 
Tourisme.

 MAISON DE SANTE – Demande des infirmiers de mise en place d’un bail de 
« colocation ».

    M. Xavier GALLETTO, infirmier libéral se trouvant concerné personnellement 
par ce point de l’ordre du jour ne peut prendre part aux discussions et aux votes et 



quitte la salle de séance.
  

Le Président fait part de divers courriers dont le dernier en date du 1er juillet, par lequel 
Monsieur GALLETTO nous informe des évolutions dans l’organisation de leur structure 
professionnelle, et notamment de leur volonté d’un retour à l’autonomie de chaque infirmier 
dans leur gestion administrative. S’agissant de leur Groupement professionnel SCM, selon 
les termes de cette dernière lettre de Monsieur GALLETTO, la dissolution de cette structure 
« est toujours en cours ». 
Ces praticiens souhaiteraient :
 que  nous établissions un nouveau bail « de colocation » 
Les dispositions en vigueur en matière de location prévoient bien la formule « bail de 
colocation ».

Dans ce type de contrat, que le bailleur n’est nullement obligé d’accepter, chaque personne 
composant le groupe des preneurs est individuellement identifiée (dans le cas qui nous 
occupe, il y aurait les noms des 4 infirmiers sur le bail). Mais la Loi du 6 juillet 1989, article 
9 et 9-1 consolidée le 14 mai 2009, prévoit des mesures protectrices pour le bailleur, 
impératives lorsqu’il s’agit d’un bailleur public, tel notre cas, à savoir l’obligation pour les 
preneurs d’insérer dans le contrat une « clause de solidarité » et d’ouvrir un compte 
commun, de telle sorte que le bailleur n’ait à établir qu’un seul titre de recette  pour 
percevoir les loyers et charges, et une personne identifiée parmi les preneurs se portant 
garante des paiements et responsable vis-à-vis du bailleur pour l’ensemble des colocataires 
dans tous les domaines concernant leur condition. Dans ces conditions, la demande 
exprimée par les requérants pourrait être recevable.

DECISION : Considérant que l’accord de l’ensemble des infirmiers pour répondre 
aux exigences d’un contrat de colocation, (telles que précédemment décrites) n’est 
pas acquis à ce jour, et que l’association professionnelle SCM n’est apparemment 
pas encore dissoute, la contractualisation de la location du local infirmier doit se 
poursuivre selon les errements jusqu’ici pratiqués, à savoir facturation des loyers et 
charges à la SCM exclusivement.  
A l’avenir les choses pourraient être reconsidérées après entente et formalisation 
précise des conditions nouvellement convenues. Le conseil communautaire serait 
alors appelé à délibérer sur ces nouvelles conditions.
Dans l’attente il est décidé de ne pas donner suite favorable à la requête des 
infirmiers libéraux. 

Que nous accordions la gratuité d’une année aux deux infirmières récemment 
intégrées.

La décision prise en 2012 de consentir la gratuité d’une année aux praticiens nouveaux ne 
visait pas les infirmiers, ni les kinésithérapeutes qui ont intégré les lieux de la maison de 



santé et ont payé, consentants,  dès leur entrée dans leur local professionnel, loyer et 
charges.

Cette mesure, dans l’esprit de la collectivité intercommunale, visait à inciter à venir s’établir 
chez nous et dans cette structure, tout d’abord des médecins, qui sont les seuls avec les 
sage femmes, les dentistes, à avoir le droit de prescrire des soins, ainsi que des praticiens 
apportant sur notre territoire des disciplines nouvelles n’y existant pas à la création de la 
maison de santé.
C’est ainsi que Mlle GALLETTO – Ostéopathe s’est vue attribuer le bénéfice de cette 
mesure. 
Il en serait de même en cas d’arrivée d’un(e) dentiste ou d’un (e) orthophoniste ou autre 
profession de santé ou spécialité non présente actuellement. Elle s’appliquerait par contre à 
un autre médecin qui viendrait car l’effectif en place à la création de la maison de santé était 
de 3 médecins.
L’expérience montre d’ailleurs qu’il n’y a pas pénurie d’infirmiers… le remplacement des 2 
infirmières parties de la structure ayant été effectué dans des délais très courts. 
De plus des intentions d’installations de nouveaux infirmiers se sont à un moment 
manifestées.
Tel était l’esprit de cette disposition de gratuité. 

DECISION : Au terme de cette présentation et d’une très brève discussion, il a été 
confirmé que dans l’esprit des décideurs, en 2012, l’institution de gratuité de loyer 
d’une année  n’avait d’autre but que de constituer une mesure d’attractivité pour 
les médecins, étendue semble-t-il à un dentiste et à des praticiens qui apporteraient 
par leur venue sur le territoire une discipline thérapeutique nouvelle.
Or les infirmiers, pas plus que les kinésithérapeutes, n’entaient dans cette catégorie 
de bénéficiaires. D’ailleurs ils ont accepté le paiement de leurs loyer et charges sans 
discussion à leur entrée dans les lieux à l’ouverture de l’établissement, ce qui 
confirme bien qu’ils avaient compris et admis le sens de cette disposition.
Il est rappelé que le loyer pour le local est de 192 €, auquel s’ajoute un forfait fixe de 
charges du même montant (192€), soit pour chacun des 4 infirmiers présents, une 
somme de moins de 100 € mensuels, ce qui reste fort raisonnable aux yeux des membres 
de l’assemblée.
L’assemblée, à l’unanimité, décide de ne pas donner suite favorable à la requête des 
infirmiers libéraux tendant à obtenir la mesure de gratuité pour les nouveaux 
infirmiers. 

MAISON DE SANTE – demande d’interventions journalières de nouveaux 
praticiens :

Sur proposition du Docteur MALZAC, une sage femme consentirait à s’établir sur la 
maison de santé, à temps partiel semble-t-il. Mais nous avons déjà les services de Katia 
ROUGERON, en poste de détachement avancé sur contrat passé avec l’hôpital de Mende, 



pour 1 vendredi par mois.
Le système fonctionne bien mais l’hôpital à refusé de participer au paiement de la secrétaire 
de la maison médicale. 
Une psychologue, établie maintenant sur la Communauté de communes a également 
proposé ses services à temps partiel à la journée.
Se pose le problème du prix antérieurement délibéré de 20 € par jour charges comprises, de 
l’application de la gratuité pour ces prestataires très occasionnels ? (nous ne l’avons pas 
appliquée pour l’audioprothésiste, ni pour la sage femme via l’hôpital de Mende qui paie lui 
un prix de 50 € la journée délibéré séparément !). Bref il faudrait harmoniser tout cela si 
possible.

DECISION : L’assemblée, à l’unanimité, décide le maintien de la redevance 
journalière à 20 € charges comprises pour les occupations ponctuelles d’un local à 
caractère polyvalent à la maison de santé. Les entrées de nouveaux praticiens dans 
ces conditions seront facturées sur ces bases.

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES – Décision définitive sur le 
projet:

Comme nous étions saisis d’une demande par mesdames Claire LAPLACE et Marie Alix 
POTTIER, pour la création d’une « maison des assistantes maternelles », et compte tenu de 
notre situation financière, il conviendrait de décider définitivement de la suite à donner à 
cette demande et d’en informer les requérantes.

DECISION : L’assemblée, à l’unanimité, considérant l’incapacité financière de la 
collectivité de prendre en charge toutes charges nouvelles, que ce soit en 
fonctionnement ou en investissement, décide de renoncer à la prise compte du projet 
de Maison des assistantes maternelles présenté par Mesdames Claire LAPLACE et 
Marie Alix POTTIER. Les requérantes en seront informées.

NOUVELLE REGION – Choix du chef lieu provisoire :

En application de la Loi 2015-29 du 16 Janvier 2015, relative à la délimitation des régions, 
et notamment de son article 2 qui prévoit la désignation d’un chef lieu provisoire par Décret 
pris avant le 31 décembre 2015, les présidents des deux régions Languedoc Roussillon et 
Midi Pyrénées sollicitent l’avis des acteurs locaux et collectivités territoriales sur la 
désignation de ce chef lieu, pour une réponse aux instances nationales avant le 27 juillet 
2015.

A titre d’information, le projet de Décret précité fixe à TOULOUSE le chef lieu provisoire 
de la future grande région. Il s’agit pour nous de donner notre avis sur ce choix ou le porter 
sur une autre ville.



DECISION : Au terme d’une brève discussion au cours de laquelle a été souligné le 
peu d’intérêt d’une telle démarche, mais par discipline administrative, une position a 
été adoptée suite à un vote qui a révélé le choix de la ville de Montpellier par 13 voix 
et 3 abstentions.

INFORMATION SUR PROJET « MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE »

Le Président a fait la présentation du dossier conformément à la demande des porteurs de ce 
projet.
L’assemblée en a pris acte. Il s’agissait d’une information.

TABLEAU DES EFFECTIFS : OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF DE 1ere CLASSE : 
Le Président fait part à l’assemblée de la réussite de Mme Marie CALVET au concours 
d’Adjoint administratif de 1ere classe. Si la collectivité souhaite la promouvoir à ce grade et 
la garder dans ses effectifs, le conseil communautaire doit délibérer sur l’ouverture d’un 
poste correspondant à ce grade.

DECISION : L’assemblée, à l’unanimité, décide de créer un nouveau poste d’Adjoint 
administratif de 1ere classe au sein de la CCVJ et mandate le Président pour procéder au 
pourvoi de ce poste. 

QUESTIONS DIVERSES :

Fermeture programmée de la Trésorerie (Perception) de Meyrueis.
Le Président informe l’assemblée que le Directeur départemental des Finances 
Publiques de la Lozère est venu le rencontrer et l’informer des directives qu’il avait 
reçues tendant à officialiser la fermeture de 3 trésoreries locales en Lozère ainsi que la 
suppression de 3 postes en direction départementale.
La trésorerie de Meyrueis se trouve concernée par cette mesure qui interviendra 

au 1er janvier 2016.
Le Directeur départemental des Finances publiques s’est proposé de venir exposer ces 
questions auprès des élus qui le souhaiteraient, et de négocier les possibilités de mettre 
en place des permanences sur le secteur.

Positionnement de la collectivité : L’assemblée décide de lui faire connaître notre 
désapprobation sur cette fermeture qui va priver le territoire de la présence d’un 
service public toujours présent jusqu’à maintenant et qui était précieux aux 
administrés mais surtout aux collectivités publiques locales desservies, par sa 
proximité et les qualités et compétences largement reconnues de ses agents.
 



Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 0h30.

Le Président : Denis 
BERTRAND


