
  CONSEIL COMMUNAUTAIRE
  DU MARDI 6 MAI 2014 à 20 h 30

MEMBRES DU CONSEIL (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 - DESCAMPS Régis
FRAISSINET de FOURQUES :  
CHARBONNEAUX Eddy – CLEMENT Marie  
GATUZIERES :
COMMANDRE Michel – AINE Marc

PRESENTS : 17
ABSENTS/EXCUSES : Henry  ROBERT, Arnaud CURVELIER.

Date de la convocation : 28 Avril 2014
Secrétaire de séance : René JEANJEAN 

ORDRE DU JOUR

POINT N° 1A : DELEGATIONS DE FONCTIONS AUX VICE PRESIDENTS :

Application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
précisément que : "le président est seul chargé de l’administration générale. Toutefois il 
peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie 
de ses fonctions aux vice-présidents."
Le Président (comme le Maire) n’a donc pas le droit de déléguer la totalité de ses fonctions 
statutaires… il doit obligatoirement en garder. Il peut aussi à tout moment, et doit si 
nécessaire, dans l’intérêt de la collectivité, intervenir personnellement dans les fonctions 
déléguées, sa responsabilité générale demeurant, car ne se déléguant pas. 
Les délégations de fonctions sont distinctes des délégations de signature.
De par la loi, en cas « d’empêchement définitif du président « , c’est le 1er vice-prés ident  
qui assure de droit la conduite des affaires et  signe tous les actes, pièces et  documents…



jusqu’à nomination d’un nouveau président…. ceci en vertu du principe de la nécessaire 
continuité du service public. 
La jurisprudence a motivé la notion « d’empêchement définitif » par le décès, la maladie ou 
la démission. 
Dans tous les autres cas d’indisponibilité passagère du président, des délégations 
occasionnelles de signature peuvent être consenties aux vice-présidents délégués, mais elles 
doivent être clairement délimitées,  et consignées, soit  dans un arrête spécifique de 
délégation de signature, soit dans un article rédigé à cet effet dans les arrêtés de délégations 
de fonctions.
Pour ce qui est des délégations de fonctions qui suivent, une délégation de signature non 
permanente, réservée aux situations d’urgence en cas d’indisponibilité passagère du 
président, a été introduite en article 2 des arrêtés individuels et ainsi formulée :

« ARTICLE 2 : La présente délégation de fonctions ne comporte pas délégation 
permanente de signature. Toutefois, en cas d’indisponibilité momentanée et annoncée du 
président, sur accord de celui-ci et pour des situations ou affaires urgentes relevant des 
fonctions déléguées, le vice président sus-désigné pourra être autorisé à signer par 
délégation du président.»

 DELEGATION A M. André BARET – 1er Vice Président :
Conduite de réflexions sur l’avenir et le développement économique et du territoire.
Suivi de l’instruction et de l’avancement des dossiers engagés par la collectivité 
intercommunale dans cette thématique.
Encadrement du personnel technique communautaire lorsqu’il intervient sur la commune de 
Hures La Parade,

DELEGATION A M. EDDY CHARBONNEAUX –  2ème Vice Président :
Suivi de l’activité des personnels communautaires.
Suivi des dossiers relatifs aux transports scolaires et de personnes en général.
Suivi du fonctionnement de la Maison médicale.
Encadrement du personnel technique communautaire lorsqu’il intervient sur la commune de 
Fraissinet de Fourques,

DELEGATION A M. Pierre GRANAT –  3ème Vice Président :
Conduite de réflexions sur l’avenir en matière de tourisme sur le territoire, élaboration de  
perspectives de développement, d’améliorations qualitatives et quantitatives de l’accueil  
Redéfinition des offres de séjours et mise en adéquation avec les spécificités locales,
Suivi des actions de promotions, conduites en interne, mutualisées, ou initiées par d’autres 
structures ou collectivités – évaluations et bilans.
Encadrement du personnel technique communautaire lorsqu’il intervient sur la commune de 
Saint Pierre des Tripiers,



DELEGATION A M. Michel COMMANDRE – 4ème Vice Président :
Suivi du fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères et déchets divers,
Suivi du dossier Plan de Massif  et actions afférentes,
Encadrement du personnel technique communautaire lorsqu’il intervient sur la commune de 
Gatuzières,

DELEGATION A M. René JEANJEAN – 5ème Vice Président :
Relations avec les structures d’hébergement touristique présentes sur le territoire communal 
de Meyrueis (Hôtels – campings – aires naturelles...etc) et équipements plus individuels 
(chambres d’hôtes - gîtes – meublés)
Relations avec l’Office du Tourisme et suivi des politiques et actions menées,
Réflexions sur l’évolution de l’activité touristique territoire communal de Meyrueis, 

=> DISCUSSION : Ces délégations résultent de la volonté du président d’établir un mode 
de fonctionnement  participatif, chaque vice-président acceptant de prendre en charge la 
gestion d’une thématique. Des compléments de précisions sont apportés en cours de 
discussion et repris ci-après :

Délégation à M. André BARET, 1er Vice Président :
Première délégation,  modifier comme suit : 
Conduite de réflexions sur l’avenir et le développement économique et environnemental du 
territoire.

Délégation à M. Pierre GRANAT, 3° Vice Président :
Première délégation, modifier comme suit :
Conduite de réflexions sur l’avenir en matière de tourisme sur le territoire, élaboration de  
perspectives de développement, d’améliorations qualitatives et quantitatives de l’accueil, par 
tous moyens appropriés, tels qu’enquêtes de satisfaction, et approche vers une 
restructuration du tourisme par la recherche de fusionnements et de nouveaux 
développements.

Délégation à M. Michel COMMANDRE, 4° Vice Président :
Deuxième délégation,  modifier comme suit :
Suivi des  dossiers Plan de Massif (Aigoual Nord et Méjean) et actions afférentes,

Délégation à M. René JEANJEAN, 5° Vice Président :
Troisième délégation, modifier comme suit :
Réflexions sur l’évolution de l’activité touristique et le développement économique du 
territoire communal de Meyrueis. Représentation à l’office du Tourisme.

Le président conserve en direct, entre autres missions non déléguées : la gestion de la  
maison des services et le suivi administratif et technique du PLPD sur le traitement des 
déchets.



Par ailleurs il est demandé à chacun des membres du conseil intéressé pour participer à un 
des projets  ou études portés par un délégataire, de se faire connaître auprès de lui.
Les délégations ainsi modifiées seront établies par arrêté et transmises au contrôle de 
légalité…

POINT N° 1B : INDEMNITES DE FONCTIONS AUX PRESIDENT et VICE 
PRESIDENTS :

L’enveloppe globale réglementaire est déterminée par l’addition des droits à indemnités du 
président et de 4 vice- présidents, (et non 5), conformément aux dispositions de l’article L 
5211-10 du CGCT, pour les collectivités se trouvant dans la tranche de population totale 
comprise entre 1.000 et 3.499 habitants, soit un montant de : 3.106.92 € Brut - 
mensuellement.

La part indemnitaire du 5ème vice-président devra donc être comprise dans ce montant 
calculé sur 4VP.

La répartition de cette indemnisation, en conformité avec les dispositions réglementaires 
précitées, et soumise au vote de l’assemblée communautaire, est la suivante : 
- Président (Brut 1225.97 – soit 32,25% de la valeur mensuelle de l’indice 1015) 
+ 5 vice présidents : (Brut : 376.19 € - soit 9.89% de la valeur mensuelle du même indice 
1015) X 5 = 1.880.95 €) 
= Total : 3.106.92 € mensuels.

=> DISCUSSION : Les perspectives de réorganisations structurelles des territoires, 
annoncées au niveau national, concourent à placer à l’avenir les intercommunalités en 
position de collectivités intermédiaires essentielles. Les pouvoirs publics incitent déjà 
fortement ces établissements de coopération intercommunale à intégrer plus de compétences 
et à étendre leurs périmètres.
Ces  évolutions considérables annoncées nécessiteront de la part des élus responsables une 
implication forte, au niveau des investigations à mener en vue de la construction des 
nouveaux regroupements de territoires, des réflexions à conduire sur les compétences à 
gérer, et des décisions à prendre en conséquence.

C’est dans ces perspectives que le président et les vice présidents confirment leur volonté 
d’agir en s’impliquant personnellement de manière forte dans les différentes étapes de  cette 
évolution. L’accomplissement de ces missions nécessitera inéluctablement de nombreux 
déplacements pour réunions d’information et de travail, et beaucoup de temps à consacrer. 

DECISION : La proposition a été adoptée.



……………………………………………………………………………………...
POINT N° 2 : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES DU 
ROZIER : 

Le marché de collecte des ordures de la commune du Rozier, passé avec l’entreprise 
NICOLLIN, expirant le 12 mai prochain, une consultation (appel d’offre informel), a été 
lancée ce printemps pour retrouver une entreprise et conclure un nouveau marché, et cela 
sans qu’aucune interruption du service ne se produise.

La date limite de remise de ces offres était postérieure à notre dernier conseil 
communautaire du 22 avril. C’est pour cela qu’une délibération a été actée autorisant le 
président à organiser l’ouverture des  offres  dès leur réception à la date convenue. 
Le Vendredi 25 Avril à 10 heures, le président et les 5 vice-présidents se sont réunis 
(bureau), et ont procédé à l’ouverture de la seule offre reçue : offre de l’entreprise 
NICOLLIN.

Le contenu du contrat est le suivant :
Marché passé pour 3 ans reconductible annuellement.
Collecte 1 jour par semaine le mardi du 15 sept au 15 juin (période dite d’hiver)
Collecte 3 jours par semaine les mardi, jeudi et samedi du 15 juin au 15 sept (période d’été)
Le service est fait avec un camion benne de 12 m3 avec seulement un chauffeur (pas de 
ripper)

L’analyse de cette offre pour les 3 années à venir donne le résultat suivant :

N° des prix Désignation 
des 

prestations

Marché 
antérieur

2011 à 2013
Prix HT

Marché futur
2014 à 2016

Prix HT

Variation

1-1 1 jour de 
collecte haute 
saison 

157.00 €

1-2 1 jour de 
collecte basse 
saison 

110.00 €

2 1 Tonne de 
déchets 
collectés 

126.00 €

3 Forfait lavage 
des containers 



1 1 jour de 
collecte (idem 
toute l’année)

135.30 €

2 1 Tonne de 
déchets 
collectés

133.00 €

3 Forfait lavage 
des containers

725.00 €

TOTAUX 
MARCHES 
HT

En 2011  
17 545.47
En 2012  
24 172.63
En 2013  20 
999.80

22 925.50 € Soit 10 % de + 
env

En plus de cette prestation de collecte, s’ajoute la location à l’année, par Environnement 
Massif Central, d’une benne à cartons, en stationnement permanent au Rozier, pour un prix 
de 77.00 € HT par mois, soit 924.00 € HT annuellement.
Le coût de vidange de cette benne est facturé à l’intervention quand elle est signalée pleine, 
au prix de 264.00 € HT la benne vidée, à un rythme basé sur environ 6 vidanges par an soit 
un coût de 1 584.00 € HT annuellement.
Pour mémoire : En 2011 : 2 208.75 € - En 2012 : 2 655.11 € - En 2013 : 2 999.53 €

La CCVJ paie toutes ces prestations directement aux intervenants et appelle sur les 
habitants la redevance établie par catégories de producteurs de déchets, comme sur les cinq 
autres communes.

On peut donc estimer le coût prévisionnel du service à : NICOLLIN …   23 000.00 € HT
(A comparer avec le produit des redevances collectées)  Envir. Massif Central …   3 000.00 € HT

TOTAL  ……………….   26 000.00 € HT

=> DISCUSSION : Des remarques sont formulées sur l’absence de ripper, ce qui ralentit 
la durée du ramassage ; mais le cahier des charges ayant été normalement validé 
préalablement à la consultation et une seule entreprise ayant présenté une offre, la CCVJ n’a 
pas d’alternative à proposer.

DECISION : Conformément aux décisions prises le 22 avril, le marché a été signé par le 
président et notifié à l’entreprise NICOLLIN pour poursuite du service à compter du 12 
mai prochain.



POINT N° 3 : POINT SUR DOSSIER RESERVE  D’EAU -  DFCI de 
GALY: 

Le 22 Avril dernier, pour ne pas retarder l’avancement des opérations, le conseil 
communautaire a délibéré favorablement sur le principe de l’obtention d’un droit de passage 
sur une parcelle privée au profit de la CCVJ. Cette étape foncière, préalablement nécessaire, 
devrait permettre d’engager des opérations d’arpentage par un géomètre, pour délimiter 
l’emprise au sol de cette servitude et procéder aux régularisations cadastrales 
correspondantes. 

Toutefois, un incident non négligeable vient d’intervenir dans le déroulement des études 
techniques : en effet, les services de l’ONF, sélectionnés pour assurer la maîtrise d’œuvre 
de cette opération, en raison de leurs qualifications (alors qu’un autre prestataire consulté : 
la foret privée DDAF, n’avait pas ces qualifications), se découvrent aujourd’hui eux-
mêmes incompétents (non qualifiés au sens des habilitations nécessaires pour traiter des 
ouvrages hydrauliques dont la hauteur d’eau excède 2.00 m) !

RAISONS A CELA : l’addition de contraintes foncières et environnementales, techniques, 
etc., qui ont conduit ce bureau d’études ONF à positionner la réserve d’eau sur un espace 
de plus en plus réduit. Très naturellement, pour une capacité maintenue à 5.000 mètres 
cubes, la surface au sol se réduisant, c’est la hauteur d’eau qui augmente !

SOLUTIONS ENVISAGEABLES (éventuellement) :
Renégociation avec propriétaires et services de l’environnement pour revenir à une emprise 
au sol plus importante, qui conduirait à une hauteur d’eau stockée moindre... A calculer.
Réduction à calculer de la capacité de la réserve d’eau : de 5000 à 4500 m3 ?... à voir
Si pas possible : Contractualisation avec un bureau d’études complémentaire détenant les 
habilitations = SURCOUT.
Formation par ONF LOZERE d’un agent qui obtiendrait ces qualifications = Difficile car 
délais longs.
 
CONCLUSIONS : Le dossier est momentanément interrompu. Les services de l’ONF que 
j’ai interpelés vont le reprendre lundi prochain 12 mai au retour de vacances de la 
technicienne qui le suit.

Une réunion est à organiser rapidement avec la Sous-Préfecture, le SDIS, les différents 
services et les propriétaires  pour trouver une solution. Il y a urgence car des mandatements 
de dépenses sont à faire obligatoirement avant le 27 novembre 2014 (crédits Europe et Etat) 
et il y a risque de perdre la quasi-totalité des aides (120 000 €) si les travaux ne sont  pas 
réalisés dans les délais impartis.

=> DISCUSSION : La négociation pour une réduction de la capacité de la réserve d’eau ou 
une augmentation de l’emprise au sol sont les seules solutions possibles mais il y a urgence 



à faire aboutir la négociation si on veut conserver les subventions. Rendez-vous sera pris 
dès lundi au retour de la personne chargée de cette affaire. Il semble inutile de reprendre 
contact avec le propriétaire car son accord est acquis.

DECISION : Affaire à traiter en urgence…



POINT N° 4 : POINT SUR  LA TAXE DE SEJOUR EN 2014 : 

Il s’agit d’un simple rappel des nouveaux principes de perception de cette taxe :

Elle sera désormais perçue par la CCVJ (et non plus par les communes : Meyrueis ou 
SIVU).

La taxation se fera au réel pour les grosses structures d’hébergement (Hôtels, campings, 
résidences de tourisme, etc.), et restera au forfait pour les hébergements des particulier 
(gîtes, meublés, gîtes d’étapes et chambres d’hôtes…)
Elle sera appelée en 2 fois auprès des grosses structures : en Juin et en Janvier de l’année n
+1.
C’est la CCVJ qui émettra les titres de recettes correspondants et gèrera les encaissements 
via les services des finances publiques. En une seule fois auprès des hébergeurs taxés au 
forfait,  à l’automne 

La CCVJ reversera ensuite les sommes réellement encaissées à l’Office du Tourisme.
Un acompte d’un montant de 30 000 € a déjà été versé à l’Office du tourisme ce printemps, 
conformément à une convention passée entre la CCVJ et l’Office. 

Les avantages escomptés de cette nouvelle méthode de taxation au réel sont :
 une meilleure appréhension du nombre de vacanciers pouvant être concernés,
l’imputation de cette taxe au vacancier lui-même et non plus à l’hébergeur. (cas du forfait)
une importante ressource nouvelle pour le budget de l’Office du tourisme.

=> DISCUSSION : Pas de remarque.



POINT N° 5 : REFLEXION SUR DES PROJETS  POUR L’AVENIR : 

Il s’agit seulement aujourd’hui d’une incitation auprès de chacun de nous à réfléchir à des 
axes de développement, stratégies diverses et objectifs en vue du maintien et du 
perfectionnement de l’ensemble des conditions d’existence des populations sur le territoire.

Les thématiques ciblées sont multiples et pourront intéresser tous les secteurs de l’économie 
et des services.

C’est en quelque sorte un « Appel à projets » d’initiative locale.

=> DISCUSSION : Les communes de la CCVJ ont déjà cette question à leur niveau et 
peuvent faire des propositions sur ce sujet (selon l’intervention de Jean-Charles 
COMMANDRE). 
André BARET a présenté un document de synthèse sur un projet de méthanisation en 
soulignant la cohérence de ce type de projet dans le cadre Lozère 2014/2020 avec la 
possibilité de le décliner sous forme individuelle, semi-collective ou collective, tout en 
rappelant que sur des projets de ce type, d’autres départements avaient pris de l’avance 
comme l’Aveyron et que la visite d’une réalisation existante serait souhaitable.



POINT N° 6 : DEPLACEMENT DE LA PERMANENCE SOCIALE: 

La demande a été formulée par les services départementaux de recevoir les assistantes 
sociales, à l’occasion de leurs permanences, non plus à la mairie, mais dans les locaux de la 
maison des services.

Les raisons à cela : peut-être état neuf des locaux de la maison des services par rapport à la 
mairie…ou bien volonté de conforter le fonctionnement du RSP! Ou autre logique via les 
compétences départementales ?

Question tout de même: Cette décision relève-t-elle de la compétence de la CCVJ ou bien de 
celle des communes ? (L’action sociale n’est pas de compétence communautaire ?) Décision 
sans grande importance toutefois, à condition d’informer les personnes se rendant à ces 
consultations.

=> DISCUSSION : La compétence « action sociale » relève bien en effet des communes. 
Dans la demande formulée par le département, il s’agit seulement d’une modalité pratique 
consistant à regrouper sur la maison des services les prestations des assistantes sociales du 
secteur.

DECISION : S’agissant d’une disposition exclusivement matérielle, la demande présentée 
par le Département est acceptée. Il sera fait réponse dans ce sens.



POINT N° 7 : REMISE EN ETAT DES MURS DE LA 
DECHETTERIE: 

Les désordres ont été observés très rapidement les premières années de fonctionnement de 
la déchetterie (installation réalisée en 2003/2004 et jamais réceptionnée apparemment).

Le temps a passé et les négociations se sont enlisées dans le dédale des recours sur les 
entreprises, sous traitants, maître d’œuvre….assurances garantissant les ouvrages, par 
courriers interposés et reports de responsabilités des différentes parties impliquées les unes 
sur les autres !

Bref dossier assez complexe mais qui connaît tout de même un premier degré d’évolution 
positive avec les conclusions désormais définitives de la Compagnies d’assurances AREA, 
couvrant partiellement  l’entreprise GERMAIN René  pour les désordres observés, au titre 
de la garantie décennale des ouvrages.

Partiellement en effet car les fissurations apparues en tête des murs-voile béton en parties 
d’arrêtes, dues à l’absence d’armatures méthodiquement positionnées, n’ont  pas été 
considérées comme de nature à compromettre le fonctionnement normal des quais de 
décharge  et la stabilité de l’ensemble.
Donc aucune indemnisation ne nous sera servie pour réparer ces défauts de conception 
technique ou de réalisation par l’entreprise. On ne parvient pas à trouver ou est la carence : 
cabinet d’étude ou entreprise !

Par contre l’Assurance AREA nous propose une indemnisation à hauteur de  11 056.84 € 
HT pour la reprise des crêtes de mur dégradées en raison de la mise en œuvre de bétons 
sous dosés ou par temps de gel. 
Cette prise en charge, en l’état, est censée clore l’affaire définitivement et valoir solde de 
tout compte.

Nous devons donc nous prononcer sur l’acceptation de cette somme 
d’indemnisation.

Par la suite, une étude en vue de la réparation de l’ensemble des dégradations pourra être 
réalisée ainsi qu’une estimation de la dépense globale.  

=> DISCUSSION : L’absence d’armatures métalliques pour liaison des angles des murs 
constitue le point important de la discussion sur le sujet. Est-ce un loupé du bureau d’études 
ou une non qualité de l’entreprise ? Il est à noter que la maitrise d’œuvre était assurée par la 
DDE qui malgré plusieurs relances après l’appel à la garantie décennale n’a jamais été en 
mesure de fournir les plans de réalisation de l’ouvrage. Denis BERTRAND va reprendre 
contact avec Mende et Florac pour retrouver ces plans. Il est également à noter que sur la 
documentation de contrôle il existe des réserves lors de la réception des travaux qui n’ont 



jamais été levées. De fait la proposition de l’assurance ne prend en compte que la reprise 
des crêtes de mur (butées) présentant des dégradations liées à la mauvaise qualité du béton 
ou mauvaises conditions de mise en œuvre , (sous dosage du ciment et gel au moment des 
travaux), mais aucune prise en charge des conséquences liées à l’absence d’armature 
métallique.

DECISION : L’indemnisation n’est pas acceptée en l’état et l’action de  recours est 
maintenue. Denis BERTRAND prend à sa charge la récupération des plans auprès de 
Florac ou de Mende.



POINT N° 8 : QUESTIONS DIVERSES: 

- VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SUR LES COMMUNES HORS 
MEYRUEIS :

Le président a été sollicité pour la mise en place d’un service susceptible de prendre en 
charge les opérations de vidange des fosses septiques des particuliers à l’identique de ce qui 
se passait autrefois, au moyen d’un tracteur attelé d’une citerne aspirante….. idem 
Meyrueis.

Raisons de ces demandes : Un service à moindre coût que par les intervenants extérieurs 
publics ou privés et disposer de matériels plus petits et mieux adaptés à l’étroitesse des 
villages et hameaux.

Observations : la réflexion doit d’abord porter sur la structuration administrative possible :
Régies communales ou intercommunale …. mise à disposition de matériel par la CCVJ ?
Equilibres financiers du service à étudier ! …..

=> DISCUSSION : Cette proposition qui relève de chaque commune n’a pas reçu un 
accueil favorable des membres de la CCVJ. La création d’un service de vidange d’initiative 
communautaire ne semble pas souhaitable, ces prestations s’inscrivant dans l’organisation 
du SPANC, sous compétence du Syndicat Mixte des gorges du Tarn, de la Jonte et des 
Causses, basé à Ste Enimie, et incombant spécifiquement aux particuliers concernés; De 
plus ces interventions techniques sont largement ouvertes aujourd’hui au champ 
concurrentiels des entreprises privées. 
La station d’épuration de la commune de Meyrueis dispose des capacités techniques et 
administratives lui permettant de recevoir, sur conventionnement et moyennant 
rémunération,  les effluents des fosses septiques collectées et d’en assurer le traitement.

DECISION : La création d’un tel service ne paraît pas rationnelle et n’est pas acceptée.

- DESIGNATION DES DELEGUES DE LA CCVJ AU « PAYS Gorges Causses 
Cévennes » basé à Florac:

Le Pays Gorges Causses Cévennes doit reconstituer sa composition suite aux 
renouvellements des conseils communautaires : 

A cette occasion, il nous est demandé de désigner 3 délégués, dont un pour siéger au CA et 
un autre au Bureau.

=> DISCUSSION : Trois volontaires se sont présentés : Arnaud CURVELIER, André 
BARET et René JEANJEAN. L’attribution des postes à pourvoir sera faite ultérieurement 
lors de la première réunion à Florac où le bureau sera constitué.



Il est à noter que la CCVJ a refusé l’augmentation de la cotisation demandée car ne 
bénéficiant pas de toutes les actions portées par le pays et n’ayant pas validé la fusion entre 
le Pays GCC et le CBE des Cévennes. .

DECISION : Les noms des trois délégués sont mentionnés ci-dessus. La définition de leur 
fonction sera connue lors de la réunion à Florac.

- ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEE :

L’entretien des sentiers de randonnée se pose régulièrement en termes de compétences… 
parfois partagées mais souvent mal définies... Résultat : rien ou trop peu ne se fait.

Si les communes ont-elles mêmes la compétence et donc la responsabilité de l’entretien de 
ces sentiers (ce qui reste à bien analyser et définir), il est par contre possible de regrouper 
les travaux à faire sur différentes communes et de les globaliser au sein d’un programme 
unique, qui pourrait être porté par la CCVJ  au travers d’une convention de mandat.
Cette démarche est prévue par nos statuts.

Si l’idée devait « faire son chemin », il conviendrait d’organiser une réunion de travail sur 
le sujet. Un document d’étude très précis, élaboré bénévolement par un technicien local  a 
d’ailleurs été remis aux différents maires il y a quelques temps. 

=> DISCUSSION : Une étude a déjà été réalisée sur Le Rozier et St Pierre des Tripiers 
qu’il conviendra d’exploiter. L’état des lieux des Petites randonnées  pour Meyrueis n’est 
pas connu. Il nécessite la connaissance des sentiers pris en charge par le département 
(demandé au CG de la Lozère). Dès connaissance de ces éléments des priorités seront à 
définir parmi les sentiers restants. Chaque commune prendra ou non à sa charge l’entretien 
de ces sentiers.

DECISION : La CCVJ peut intervenir, dans le cadre de sa compétence facultative de 
prestations individuelles ou groupées pour le compte des communes membres, à la 
demande de celles-ci. Après passage de conventions de mandat spécifiques, mais pas de 
décision de convention de mandat décidée ce jour.

- TRANSPORTS  DE PERSONNES MEYRUEIS – MILLAU :

La demande de mise en place de ce transport est réitérée régulièrement auprès du président : 
des pistes ont été évoquées en liaison avec les services départementaux des transports de la 
Lozère et de l’Aveyron… et des estimations de coûts fournies. 

Il est cependant apparu opportun d’étudier des solutions alternatives pouvant être mieux 
adaptées. Mais les discussions en sont restées là... Il conviendrait de reprendre le dossier 
rapidement.



=> DISCUSSION : Ce besoin est apparu à moment donné comme pressant avec à l’appui  
une pétition, et par l’intérêt de l’existence d’une ligne de transport permanente dans le cadre 
des exigences liées au classement de l’Office du Tourisme de Meyrueis. Le besoin exprimé 
concerne le mercredi et le samedi. Depuis que l’Aveyron a refusé de payer seul ces liaisons 
il nous revient de définir le besoin et la fréquence. Un bus de 9 places semblerait sufffisant 
pour certains trajets. Il faut également étudier les horaires ainsi que l’intérêt de maintenir 
une correspondance avec la liaison Millau Montpellier. Pour la fréquentation et les horaires 
l’historique détenu par l’ancienne  compagnie ayant assuré les différentes dessertes peut 
servir de base. Le Délégué au transport (E. CHARBONNEAU) est chargé de l’étude.  Des 
solutions alternatives (transports à la demande) méritent d’être examinées. 

DECISION : Suivi du dossier par Eddy CHARBONNEAU.

- LOCAL OFFICE DU TOURISME DU ROZIER – Prise en charge du loyer :

Le loyer de ce local propriété d’une personne privée, a été jusqu’à ce jour payé par la 
commune du Rozier. Mais aujourd’hui, avec la fusion des offices, se pose le problème de la 
clarification de la prise en charge de ce loyer : àA Meyrueis la Tour est mise à disposition 
gratuitement par la commune et le local neuf Rdc du nouvel Office est mis à disposition 
gratuitement par la communauté de communes. Cela suscite semble t-il quelques 
interrogations ! Il conviendrait de se positionner par rapport à cette situation.

=> DISCUSSION : L’office du Tourisme de Meyrueis devrait semble t-il prendre à sa 
charge la location correspondante (environ 2.000 €), comme étant une charge normale 
directement liée à son propre fonctionnement.
La CCVJ n’est pas directement concernée par cette problématique.

DECISION : Cette question relève donc de la responsabilité de l’Office du Tourisme et non 
de la CCVJ.

- AUTRES QUESTIONS DIVERSES : 

Candidature d’une dentiste à mi-temps pour la maison médicale de 
Meyrueis :

Consécutivement à  la rencontre entre cette dentiste en poste à Millau, (contact établi par le 
Docteur MALZAC, Denis BERTRAND, Jean-Charles COMMANDRE et Eddy 
CHARBONNEAU) il y a lieu de statuer sur les desiderata inhérents à cette installation à la 
Maison Médicale, à savoir : cette dentiste envisage une prestation à mi-temps (2 jours et 
demi par semaine) à Meyrueis, dans un premier temps. Sa demande porte sur la prise en 
charge par la CCVJ de l’équipement de la salle prévue à cet effet à la maison médicale par 
l’acquisition et l’installation d’un fauteuil d’occasion. Elle est favorable au paiement d’un 



loyer correspondant à la mise à sa disposition d’un cabinet équipé. Restent à définir les 
avantages que la CCVJ lui consentirait en s’agissant du loyer du local nu (idem médecin), à 
titre de mesure attractive.
Proposition est faite de lui consentir la gratuité du loyer du local nu pendant les six premiers 
mois… puis voir par la suite en fonction de ses intentions et de ses engagements vers une 
installation plus définitive.

=> DECISION : A la majorité des membres de l’assemblée : Accord de principe est donné 
pour l’ achat et l’installation de  l’ équipement demandé (fauteuil) sur le marché d’occasion 
pour un coût estimé dans une fourchette de 25 à 30 k€, et pour la gratuité du loyer du local 
nu pendant 6 mois, le montant de la location du matériel installé étant à percevoir dès 
l’entrée dans les lieux et le commencement du service.

Demande de financement pour le Secrétariat Médical de la maison 
médicale : 

Exposé par Xavier GALLETTO, il est fait état d’une demande d’aide au financement du 
Secrétariat médical à compter de janvier 2014 pour une durée de trois ans, à raison de 800€/
mois. Pour 2014 la couverture en place est suffisante. La durée de 3 ans correspond au 
temps nécessaire estimé pour que la totalité des postes à pourvoir le soit (deuxième médecin 
et dentiste). Il est également fait état du remplacement de la secrétaire déjà en place et dont le 
départ est prévu fin 2014. Il faut aussi espérer qu’à terme tous les postes de la maison 
médicale seront occupés afin que celle-ci ait son autonomie financière. 

=> DISCUSSION : De nombreux éclaircissements et précisions quant à la conformité 
réglementaire d’une telle participation sont nécessaires avant de prendre une décision. 
Plusieurs membres de la CCVJ sont hostiles à cette aide. Il y a lieu de continuer les 
discussions entre les différentes parties pour apporter les  justifications possibles au soutien 
par l’affectation de fonds publics d’une telle opération,  tout en restant dans un contexte 
légal.

DECISION : Report à plus tard de la décision sur ce sujet.

Aucune autre question diverse n’ayant fait l’objet de décisions, la séance a été levée à 0h30.

Le président : Denis BERTRAND


