
COMPTE RENDU
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DU MERCREDI 18 FEVRIER à 21 h 30

Président : Denis BERTRAND
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 – CHARLET Pierre 
FRAISSINET de FOURQUES :  
CHARBONNEAUX Eddy – CLEMENT Marie  
GATUZIERES :
COMMANDRE Michel – AINE Marc

PRESENTS : 16 membres
ABSENTS/EXCUSES : GRANAT Pierre – CHARLET Pierre – ROBERT Anne Cécile.
Date de la convocation : 10 Février 2015
Secrétaire de séance : Monsieur André BARET.

ORDRE DU JOUR

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES PROPOSEES A L’INSCRIPTION A 
L’ ORDRE DU JOUR EN OUVERTURE DE SEANCE, CONFORMEMENT 
AU CGCT:

Le président soumet à l’assemblée l’inscription à l’ordre du jour de la présente séance de 
trois points qui n’ont pas été inscrits sur la convocation en raison de leur survenue tardive.
1/ A la demande de M. Bruno COMMANDRE, la présentation pour signatures d’une 
contribution collective à la consultation publique lancée par le préfet sur un projet 
d’introduction du chamois sur les communes de La Malène et Ste-Enimie, 
2/ Aérodrome de Chanet : abandon de la compétence au profit de la commune de Hures La 
Parade.
3/ Relai Service Public : demande de participation financière de fonctionnement auprès du 
FNADT.



L’inscription à l’ordre du jour de ces trois points étant acceptée à l’unanimité, ils ont 
été traités en ouverture de la séance.

1- CONTRIBUTION A LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’INTRODUCTION DE 
L’ESPECE « CHAMOIS » SUR LES COMMUNES DE LA MALENE ET Ste-ENIMIE :

Le président demande à M. Bruno COMMANDRE de présenter ce dossier à l’assemblée. 
Il s’agit de réagir à la consultation publique lancée par le préfet sur un projet d’introduction 
de chamois sur le territoire des Gorges du Tarn, alors que les populations et les exploitants 
et éleveurs du plateau n’ont pas été entendus et leur consentement non obtenu, les seuls 
contacts s’étant résumés à de simples réunions d’information sur le sujet.

=> La motion établie a été présentée aux membres de l’assemblée pour signatures. 
M. Bruno COMMANDRE  s’est chargé de la transmettre à qui de droit.
 
2- ABANDON DE LA COMPETENCE « AERODROME DE CHANET » PAR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES A LA COMMUNE DE HURES LA PARADE :

Le président expose la situation confuse de cette installation, dont la compétence est détenue 
par la CCVJ, suite à transfert il y a plusieurs années par la commune de Hures la Parade,  
de l’ensemble des biens à savoir  bâtiments, installations, appareils divers, etc. Un loyer de 
2.500 €/an était dû à la CCVJ par l’"Association Centre de vol à voile", mais versé de 
manière irrégulière.

La Communauté de communes de Florac et du haut Tarn s’était vu transférer à son tour 
cette compétence de la part de la Communauté de communes de la Vallée de la Jonte, pour 
pouvoir réaliser un programme de travaux d’investissements. La Communauté de 
communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses, de Ste-Enimie avait été également 
intéressée par ce transfert et avait pris part financièrement aux dits travaux.
Or aujourd’hui de nouveaux travaux d’investissement sont nécessaires, suite au passage de 
la visite de sécurité préfectorale, et  la question du maître d’ouvrage pour porter ces travaux 
se pose.
 
Une réunion de concertation a eu lieu ce même jour en sous-préfecture, en présence des 
deux communautés de communes précitées, (sauf Ste-Enimie) et des services concernés 
CCI 48 et un représentant du centre de vol à voile.

Après recherche par les services de la sous préfecture, des deux communautés de 
communes, du maire de Hures La Parade, et éclaircissements apportés par les personnes 
présentes des différents services, et au terme d’une discussion fructueuse, il a été convenu 
ce qui suit :
La Communauté de communes de la Vallée de la Jonte abandonnerait la compétence 
précitée « Aérodrome de Chanet », au profit de la commune de Hures La Parade qui 



l’accepterait. Ainsi elle  percevrait les loyers correspondants et serait maître d’ouvrage de 
tous les travaux à faire ultérieurement sur le site.
La Communauté de communes de Florac et du Haut Tarn abandonnerait elle aussi la 
compétence et le conventionnement avec l’aviation civile pour la partie « Aérodrome de 
secours ».
La Commune de Florac, propriétaire du terrain supportant l’aérodrome serait sollicitée pour 
mettre ce terrain directement à disposition de la commune de Hures La Parade qui 
conventionnerait elle-même avec l’aviation civile.
La Communauté de communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses (Ste-Enimie) 
serait saisie de ces modifications et appelée à accomplir les démarches éventuellement 
nécessaires.
Des délibérations actant ces transferts de compétences seraient à faire, selon les procédures 
réglementaires, avant modification des différents statuts par le préfet.
Des délibérations déterminant précisément ce que possède chaque collectivité sur les sites 
concernés et actant les transferts de propriété correspondants (état des actifs) seraient à 
établir Ainsi la situation patrimoniale et domaniale de cet ensemble se trouverait simplifiée. 

Pour gagner du temps la décision de cession de cette compétence et des actifs (à recenser 
avec précision), par la CCVJ à la Commune de Hures la Parade est soumise au vote du 
conseil communautaire.

=> DECISION : A l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire 
délibère en faveur de l’abandon de cette compétence par la CCVJ, au profit de la 
commune de Hures la Parade, et au transfert des actifs correspondants, après 
inventaire précis de ceux-ci et dans le respect des démarches à accomplir et autres 
dispositions réglementaires à observer. 

3/ DEMANDE DE FINANCEMENT AU FNADT POUR LE FONCTIONNEMENT DU 
RELAI DE SERVICES PUBLICS :

Le président expose que pour assurer le fonctionnement du RSP, le FNADT est susceptible 
d’apporter un financement pour l’année 2015 à hauteur de 10 000 € environ. Pour cela une 
délibération du conseil communautaire est nécessaire. (Le lendemain il a été porté à la 
connaissance de la CCVJ que la participation susceptible d’être versée serait supérieure et 
au montant de 18 485 € - La délibération sera établie sur ce dernier montant!)

=> DECISION : A l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire 
délibère favorablement sur la demande de l’aide financière à formuler auprès du 
FNADT.



APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 30 OCTOBRE 2014 :

Le président demande à l’assemblée si des observations sont à formuler sur le contenu et la 
rédaction du compte rendu du dernier conseil communautaire en date du 30 octobre 2014 :
Aucune observation n’est formulée par l’assemblée.
Le président soumet donc au vote ce compte rendu.

=> DECISION : Le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 30 
octobre 2014 est approuvé à main levée à l’unanimité.

MAISON DE SANTE – TARIFS DES LOYERS ET CHARGES:

De nombreuses discussions ont eu lieu au cours des derniers mois avec les praticiens 
médicaux et paramédicaux exerçant dans la maison de santé, portant sur les conditions de 
prix des loyers et charges relatives à l’occupation des locaux de cet établissement :
- Le lundi 8 décembre 2014 à 20h30 : Assemblée générale de l’association, à la maison de 
santé - présence pour la CCVJ de Denis BERTRAND, Jean Charles COMMANDRE et 
Michel COMMANDRE.
- Le mardi 13 janvier 2015 à 21 h00 : Rencontre à la maison des services : Dr MALZAC, 
M. GALLETTO et M. POTTIN – CCVJ : Denis BERTRAND et Eddy 
CHARBONNEAUX.
- Le lundi 2 février 2015 à 21 h00 : réunion avec les maires : présence de MM. André 
BARET, Pierre GRANAT, Michel COMMANDRE, Eddy CHARBONNEAUX, (M 
Arnaud CURVELIER Absent excusé), Denis BERTRAND président CCVJ – MM. Le Dr 
Jean Marc MALZAC et Xavier GALLETTO représentant l’association de promotion de la 
santé.
Au cours de ces rencontres les bilans financiers afférents à la maison de santé ont été 
présentés aux représentants de l’association, sachant que les locaux jusqu’ici considérés 
comme faisant partie intégrante de cette maison de santé sont les suivants :
- Le logement F4 et le logement F2,
- Le hall d’entrée et cage d’escalier + ascenseur,
- Les deux niveaux sur lesquels se trouvent les différents cabinets, le local accueil 
secrétariat et les dépendances communes.
- (la salle d’urgence a été volontairement exclue car séparée physiquement du bloc précité et 
ne servant pas au médecin dans le cadre de ses prestations ordinaires mais ayant plutôt le 
caractère d’un outil public… Accessible aux deux médecins du village et aux pompiers). 



A/ SITUATION FINANCIERE 2013

DEPENSES 2013 : Au cours de l’année 2013, les dépenses ont été les suivantes, pour 
ce seul bloc médical, composé des espaces et volumes définis ci-avant:

1) Annuité à rembourser correspondant à la part de l’emprunt relative au seul bloc médical 
tel que définit ci-avant : Emprunt de 500 000 € = annuité totale en 2013 de 31 278.60 €, 
dont 81.29 % concernant la seule maison de santé soit 25 426.37 € + 423.77 € de frais de 
constitution du dossier d’emprunt portant l’annuité totale pour 2013 à : 
……………………………………………………….…….. 25 850.14 €  
2) Loyer du terrain et bâtiment d’origine  à payer  à la commune de Meyrueis en 2013 :

 Néant car seulement dû à compter du 1/01/2014………………………   0.00 €
3) Charges du propriétaire (impôts, assurances)…………….…………..     1 229.49 €
4) Charges de fonctionnement et de maintenance :

Electricité :………….   5 246.48 €
Téléphone : …………   3 131.50 €
Eau : ………………..         391.50 €
Chauffage :………….   3 486.58 €
Ascenseur : …………         792.98 €
Nettoyage locaux :….           10 973.80 €
Soit total de charges de :       22 022.84 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE LA CCVJ EN 2013 :    51 102.47 €

RECETTES 2013 : Au cours de l’année 2013, les recettes provenant des loyers et 
acomptes de charges payés par les occupants des locaux précités ont été les 
suivantes :
  
      1)Loyers :    Dr ALBARIC :                               500 € x   5 mois =  2 500.00 €

  Infirmiers:                          200 € x 12 mois =  2 400.00 €
              Kinésithérapeutes :            350 € x 12 mois =  4 200.00 €
              Hôpital Mende sage femme :           Forfaits    ……..=  1 650.00 €

  Psychanalyste (jamais venu):          20 € x   12 jours =     240.00 €
  Soit total de loyers perçus de :……………………....  10 990.00 €

      2)Charges:  Dr ALBARIC :                  350 € x  11 mois =  3 850.00 €
 Infirmiers:                          200 € x  12 mois =  2 400.00 €

             Kinésithérapeutes :            250 € x  12 mois =  3 000.00 €
             Hopital Mende sage femme :   (compris dans forfait) =           0.00€

 Psychanalyste :                         (comprises dans forfait) =       0.00 €
 Soit total de charges remboursées de : …………..            9 250.00 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE LA CCVJ EN 2013 :   20 240.00 €



A noter que le logement F4 n’a été occupé qu’à partir du 1er décembre 2013, à l’arrivée du 
Dr MALZAC, mais qu’il a été mis gratuitement à sa disposition pour une durée de 1an. Il 
en a par contre acquitté les charges annuelles, facturées ce début d’année 2015, au réel des 
consommations, soit un montant de 1 925 €.
Il en a été de même pour le cabinet médical, mis à sa disposition  à partir du 1er décembre 
2013 pour 1 an et pour lequel il a payé un acompte de charges à hauteur de 350 €/ mois,  
soit en 2013 un montant de 350 €. 

DONC : DEFICIT SUR L’ANNEE 2013 : 51 102.47 € - 20 240.00 € =  30 862.47 €

B/ SITUATION FINANCIERE 2014

DEPENSES 2014 : Au cours de l’année 2014, les dépenses ont été les suivantes, pour 
ce seul bloc médical, même structuration qu’en 2013 :

1) Annuité à rembourser correspondant à la part de l’emprunt relative au seul bloc médical 
tel que définit ci-avant : Emprunt de 500 000 € = annuité totale définitive de 31 278.60 €, 
dont 81.29 % concernant la seule maison de santé,  soit : ……….  25 426.37 €  
2) Loyer du terrain et bâtiment d’origine payé à la commune de Meyrueis en 2014 : 
3 300.00 €
3) Charges du propriétaire (impôts, assurances, ….) estimées à 1 500.00 €
4) Charges de fonctionnement et de maintenance :

Electricité :………….   6 071.53 €
Téléphone : …………   2 318.21 €
Eau : ………………..         704.85 €
Chauffage :………….   3 459.98 €
Ascenseur : …………   2 117.77 €
Nettoyage locaux :….           10 521.51 €
Soit total de charges de :       25 193.85 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE LA CCVJ EN 2014 :   54 420.22 €

RECETTES : Au cours de l’année 2014, les recettes provenant des loyers et 
acomptes de charges payés par les occupants des locaux ont été les suivantes :
  
Loyers :    Dr MALZAC : Loyer F4 600 € x  1 mois =     600.00 €   (décembre)

  Dr MALZAC : Cabinet        500 € x  1 mois =     500.00 €   (décembre)
  Infirmiers:                            196.52 € x 12 mois =  2 358.24 €  (index révision 

des prix à la baisse) 
              Kinésithérapeutes :            343.91 € x 12 mois =  4 126.92 €  (index révision 

des prix à la baisse)
              Ostéopathe : Gratuité du loyer : ……………………=          0.00 €

  Hôpital Mende sage femme :            Forfaits    ……..=  1 550.00 €
  Psychanalyste :                                 20 € x   26 jours =     520.00 €



  Soit total de loyers perçus de : ……...    9 655.16 €

Charges:  Dr MALZAC :  F4 (Toutes charges de 2014) …     =  1 925.22 €
 Dr MALZAC : Cabinet                    350 € x  12 mois =  4 200.00 €   

  Infirmiers:                          200 € x  12 mois =  
2 400.00 €

             Kinésithérapeutes :            250 € x  12 mois =  3 000.00 €
             Ostéopathe :                                      200 € x    4 mois =    800.00 €

 Hôpital Mende sage femme :   (compris dans forfait) =         0.00 €
 Psychanalyste :                         (compris dans forfait) =         0.00 €
 Soit total de charges remboursées de : 

……………………………………………...   12 325.22 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE LA CCVJ EN 2014 :  21 980.38 €

A noter que le logement F4 et le cabinet médical du Dr MALZAC ayant été mis à disposition 
gratuitement pendant 1 an, seul le mois de décembre 2014 a été payé soit 600 €.
Il en est de même du cabinet d’ostéopathie de Mlle GALLETTO, mis gratuitement à sa  
disposition pour un an, soit jusqu’au 1er septembre 2015, mais dont elle a payé les acomptes 
de charges de 200 € / mois,  soit en 2014 :  800 €.

DONC : DEFICIT SUR L’ANNEE 2014 : 54 420.22 € - 21 980.38 € = 32 439.84 €

A titre d’information, si l’on ajoute le coût financier de la Maison des services et de la salle 
des urgences, c'est-à dire si l’on considère l’ensemble de l’immeuble construit au Champ de 
mars, le coût de revient total annuel est de : 
Annuité d’emprunt : 31 278.60€ + charges générales immobilières (impôts, assurances, 
maintenances, sécurité etc…) estimées à 2 000.00 € + ensemble des charges de 
fonctionnement (électricité, chauffage, téléphone, eau, ascenseur, nettoyage) : 26 750.00 € 
soit un total annuel constant de : 60 028.60 €  
(Une participation au fonctionnement du Relai Service Public nous est versée mais 
irrégulièrement, et cela jusqu’à quand ??) ……. Perçu 4 900 € en 2013 et 2 300 € en 
2014…. Soldes à venir ???)
Au final l’immeuble entier du Champ de Mars coûte par an en ce moment : 35 000 € 
minimum

PERSPECTIVES D’AVENIR,  POUR ANNEE 2015 (ET SUIVANTES)

ELEMENT RECENT : Par courrier en date du 26 janvier 2015, le Dr MALZAC 
nous a fait savoir qu’il quittait le logement F4 de la maison de santé au 30 avril 2015 
(préavis de 3 mois respecté), sauf avis contraire de notre part, (ce qui signifie que le Dr 
MALZAC souhaiterait partir plus tôt peut-être,  si nous en étions d’accord, mais avec 
perte des loyers pour la CCVJ)

CONTENU  DES ECHANGES  LORS DE LA



DERNIERE REUNION  DE CONCERTATION DU 2 FEVRIER 2015
Ce ne sont bien entendu que des analyses et des propositions, qui ont été menées pour 

aider le conseil communautaire dans ses propres réflexions et lui permettre de prendre 
ses décisions  

PROPOSITION D’UNE REDEFINITION DES ESPACES ET VOLUMES 
DE  L’IMMEUBLE A AFFECTER STRICTEMENT A LA MAISON 
MEDICALE :

Logement F4 : Le départ du Dr MALZAC de ce logement amène à reconsidérer la 
notion d’appartenance de ce lieu à l’entité « maison de santé ». Sans occupant, la perte 
de loyer est fortement pénalisante pour la communauté de communes. 
Après discussion, les parties s’accordent en vue d’une possible  « sortie » de ce 
logement F4 de l’entité « maison de santé » pour permettre sa mise en location  
librement par la CCVJ à des locataires externes, sans liens avec la maison de santé. 
Si le locataire, hasard ou coïncidence, devait être un autre médecin, ce serait l’idéal, mais 
à défaut, n’importe quel locataire y serait admis.

DECISION : accord unanime pour que l’appartement F4 ne fasse plus partie de 
la maison médicale et puisse être loue librement a des locataires extérieurs : le 
prix de location à appliquer reste inchangé, soit 600 € par mois de loyer. Les 
charges comprenant le chauffage et l’électricité seront dues par le locataire qui 
s’en acquittera auprès du bailleur soit par acomptes forfaitaires mensuels avec 
ajustement en fin d’année ou fin de bail, soit selon une autre périodicité à 
convenir contradictoirement entre les parties.

Logement F2 : Ce logement a fait débat : Les représentants de la CCVJ auraient voulu 
lui appliquer le même statut qu’au F4 mais il semble qu’aux termes du « cadre 
administratif » qui a conditionné la construction et le financement de la maison de santé, 
ce logement doive rester attaché à l’entité « maison de santé ». Il semble aussi qu’il était 
prévu pour les seuls médecins remplaçants ou stagiaires, (définition des « personnels 
médicaux » au sens du Code de la Santé Publique), à l’exclusion des autres 
professionnels paramédicaux : infirmiers, kinés, etc …..
Après réflexion et discussion les propositions suivantes ont fait consensus: 
Maintien du F2 dans l’entité « maison de santé », ouverture aux praticiens 
paramédicaux de la possibilité d’y loger leurs remplaçants,  mais dans le cadre, comme 
à l’heure actuelle d’une contractualisation directe entre la CCVJ et les locataires. Le prix 
de loyer convenu et suggéré à la CCVJ serait de 17 € la journée (équivalent 510 € par 
mois), pour ce logement entièrement meublé et toutes charges comprises, les locataires 
devant bien sûr s’assurer pour les risques locatifs.

La démarche à suivre serait simple : demande écrite du candidat à la location, 
établissement immédiat du contrat de location pour la durée convenue avec état des lieux 



et délivrance des clés à l’occupant,  par la CCVJ. En fin de contrat, état des lieux et 
restitution des clés au propriétaire.
Le logement serait remis en bon état d’équipement et de propreté et le locataire devrait 
en assurer le nettoyage et l’entretien pendant toute la durée de son séjour, au terme 
duquel il le restituerait propre et avec son équipement complet….
La question de l’application d’une caution n’a pas été évoquée,  mais peut être 
envisagée….. Pour ce qui est du logement des médecins remplaçants, la démarche de 
contractualisation serait la même que pour les remplaçants des praticiens paramédicaux, 
mais avec gratuité du loyer et charges. Les conditions d’entretien et nettoyage 
courants resteraient à la charge des occupants. 
La question de l’application d’une caution n’a pas été évoquée mais peut être envisagée.

DECISION : Les dispositions ci-avant proposées sont adoptées à l’unanimité, à 
savoir :

Le logement F2 reste attaché à l’établissement maison de santé,
Il sera prioritairement mis à la disposition des médecins remplaçants ou stagiaires 
appelés à intervenir en remplacement des médecins exerçant habituellement dans la 
maison de santé, pendant leurs congés normaux, et cette mise à disposition se fera à 
titre gratuit, y compris charges. 
Lorsqu’il sera libre, le logement pourra être mis en location aux remplaçants 
d’autres praticiens paramédicaux, moyennant un loyer charges d’électricité, 
chauffage et eau comprises d’un montant de 17 € jour, et établissement d’un 
contrat, comme décrit ci-avant. 

Cabinets professionnels : La définition des volumes et espaces à affecter à l’activité 
médicale et paramédicale a donné lieu également à discussion :

 intégration ou pas du hall d’entrée et de la cage d’escalier/ascenseur,
 intégration ou pas des couloirs d’attente et des espaces sanitaires et de rangement 
des deux étages,
 intégration ou pas du local d’accueil et secrétariat.

Après discussion, il a été pressenti contradictoirement que les espaces à affecter 
à la maison de santé pourraient être les suivants :

7 praticiens au total pouvant être accueillis dans l’établissement, chacun d’entre eux 
s’engagerait à prendre en charge le loyer et les charges de fonctionnement de son propre 
cabinet plus une part égale du local accueil/secrétariat, considérant que le loyer + 
charges de ce local accueil/secrétariat se répartirait sur les prestataires présents au fur et 
à mesure de leur installation  dans la maison de santé. (actuellement cette répartition se 
ferait sur 4 praticiens (médecin – infirmiers – kinésithérapeutes – ostéopathe), prenant 
chacun le ¼ de 39 m2 (arrondi à 40 m2 - surface totale du local) soit 10 m2 chacun.
MEDECIN 1:    Cabinet médical de 39 m2 + 1/4 de l’accueil/secrétariat soit 10 m2 = 49 
m2.



INFIRMIERS : Cabinet infirmier de 23 m2 +1/4 de l’accueil/secrétariat soit 10 m2 = 33 
m2.
KINESITH.    : Cabinet kinésith. de  39 m2 +1/4 de l’accueil/secrétariat soit 10 m2 = 
49 m2.
OSTEOP.       : Cabinet ostéopat.  de 25 m2 +1/4 de l’accueil/secrétariat soit 10 m2 = 
35 m2.

PROPOSITIONS DE LOYERS CHARGES COMPRISES :

Sur la base de la répartition des volumes ci-dessus, il a été suggéré un prix de 
location charges comprises de 12.00 € par mètre carré, ce qui porterait  – à la 
situation d’occupation des locaux à ce jour – la participation de chaque catégorie de 
praticiens aux montants suivants : 

MEDECIN 1:   Cabinet médical de 39 m2 + accueil 10 m2 = 49 m2 x 12 € = 588.00 €/
mois.
INFIRMIERS: Cabinet infirmier de 23 m2 +accueil 10 m2 = 33 m2 x 12 € = 396.00 €/
mois.
KINESITH.   : Cabinet kinésith. de  39 m2 +accueil 10 m2 = 49 m2 x 12 € = 588.00 €/
mois.
OSTEOP.       : Cabinet ostéop.   de 25 m2 +accueil  10 m2 = 35 m2 x 12 € = 420.00 €/
mois.
SAGE FEMME : 1 jour par mois à 50 €/jour dans le cabinet Médecin 2…   =   50.00 €/
mois.
AUDIO-PROTHESISTE: 8 j/mois à 20 €/jour dans le cabinet Médecin 2 ..  = 160.00 €/
mois.
Soit un total de loyer + charges, selon ces propositions, et en l’état actuel 

des praticiens présents dans l’établissement, de: 2 178.00 €/mois et 
26 136.00 € par an

Ce qui ramènerait le déficit global à : 54 420.00 € - 26 136.00 € =  ……..…  
28 284.00 € / AN

(Le produit du loyer du logement F4 atténuerait d’autant ce déficit si location effective)

Et au fur et à mesure des arrivées de nouveaux praticiens, ce montant de loyer 
évoluerait, pour atteindre, lorsqu’il y aura pleine occupation des locaux, les 
montants de :  

MEDECIN 1:   Cabinet médical de 39 m2 + accueil 5.70 m2 = 44.70 m2 x 12 € = 
536.40 €/mois.
MEDECIN 2:   Cabinet médical de 39 m2 + accueil 5.70 m2 = 44.70 m2 x 12 € = 
536.40 €/mois.
INFIRMIERS: Cabinet infirmier de 23 m2 +accueil 5.70 m2 = 28.70 m2 x 12 € = 



344.40 €/mois.
KINESITH.   : Cabinet kinésith. de  39 m2 +accueil 5.70 m2 = 44.70 m2 x 12 € = 
536.40 €/mois.
ORTHOPH. :   Cabinet orthoph. de  33 m2 +accueil 5.70 m2 = 38.70 m2 x 12 € = 
464.40 €/mois.
DENTISTE :    Cabinet dentaire  de 42 m2 +accueil 5.70 m2 = 47.70 m2 x 12 € = 
572.40 €/mois.
OSTEOP.       : Cabinet ostéop.   de 25 m2 +accueil 5.70 m2 = 30.70 m2 x 12 € = 
368.40 €/mois.

Soit un total de loyer + charges, en pleine occupation, de: 3 358.80 €/mois et 
40 305.60 €  an.
(Le local accueil/secrétariat étant partagé entre un plus grand nombre, le montant 
du loyer global se trouve d’autant diminué pour tous les locataires). 
Ce qui ramènerait le déficit global à : 54 420.00 € - 40 305.60 € =  ……..…  14 114.40 
€ / AN

DECISION : Les dispositions qui précèdent sont adoptées par 15 voix Pour et 1 
Abstention.

PROJET DE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES :

Fin 2014, Mesdames Claire LAPLACE et Marie-Alix POTTIER, toutes deux 
assistantes maternelles à domicile nous ont fait part d’un projet de création d’une 
Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M.), qu’elles souhaiteraient voir établir dans 
l’ancienne étude notariale, Rue du Commandeur, propriété aujourd’hui d’une SCI 
familiale.
Les conditions principales énoncées dans ce projet  sont les suivantes :

Sollicitation de la Communauté de communes en Investissement : La CCVJ qui 
détient  la compétence « Enfance et jeunesse », est donc bien la collectivité de référence à ce 
titre. Il y aurait nécessité de réaliser des travaux d’aménagement et d’équipement des locaux 
pour adaptation à l’activité, qu’il faudrait faire évaluer à leur juste prix.
Sollicitation de la Communauté de communes en fonctionnement : Pour la prise en 
charge d’un loyer établi au montant de 500 € mensuels (soit 6 000 €/An … charges à 
voir ?).

Réflexions sur ce projet :
Les deux personnes instigatrices du projet ont créé une association de type Loi 1901, 
dénommée : 

« Coccin’ailes et Papillons », et ont pris contact avec les services du Département 
(Conseil général) en charge de ces questions, pour leur faire part de leurs intentions et 
leur présenter les lieux. D’après leurs dires, l’immeuble pressenti correspondrait bien 



pour ce projet de MAM.

Pour percevoir les aides publiques prévues en la matière, tant en investissement qu’en 
fonctionnement, il est toutefois indispensable que ce soit une collectivité publique qui 
« porte » le projet, qui soit maître d’ouvrage de l’opération et mette l’outil à la disposition 
des intervenantes. C’est une exigence réglementaire !

L’investissement par  mise de fonds publics sur un immeuble privé, s’il est possible, 
suppose la contractualisation par bail d’une mise à disposition durable de l’immeuble à la 
Collectivité, pour une mission d’intérêt général clairement affichée. Or, dans la situation 
actuelle, ce sont deux assistantes  maternelles qui s’impliquent, espérant en attirer de 
nouvelles qui assurent encore des gardes d’enfants à leur domicile, mais une incertitude 
demeure toutefois, quant au regroupement à terme de toutes les assistantes maternelles en ce 
lieu….. Or ce regroupement est bien l’objectif , voire la condition de l’engagement de la 
collectivité dans ce projet.  

Le président a poursuivi oralement cette présentation et indiqué que la famille POTTIER 
(SCI La grande maison) serait disposée à vendre une partie de l’immeuble précité , Rue du 
Commandeur, pour y installer cette Maison des Assistantes Maternelles et éventuellement y 
adjoindre un centre de loisirs souvent revendiqué surtout en période d’activités estivales. 
Ensuite le président a ouvert la discussion.

Discussion : Plusieurs conseillers communautaires ont fait part de leur hésitation 
à s’engager dans une opération d’investissement nouvelle eu égard la situation 
financière délicate de la collectivité.
DECISION : Il a toutefois été convenu de solliciter les Services de « France 
Domaine » en vue d’obtenir une évaluation de l’immeuble proposé à la vente par 
la famille POTTIER (SCI) et de poursuivre les réflexions sur le sujet.

PROJET DE CREATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT A LA 
DEMANDE POUR LES PERSONNES NE POUVANT PLUS SE 
DEPLACER :

La question a été posée courant 2014 et nous sommes attendus pour la création d’un 
service de transport essentiellement pour le mercredi après midi, en direction de Millau 
depuis la suppression de la navette qui avait été instituée par le Département de 
l’Aveyron et qui a été supprimée.
A l’examen de la réglementation en la matière, diverses possibilités existent et ont été 
expérimentées 
et fonctionnent par endroits :

Des services réels de « transports publics », tels ceux qui existaient….. difficiles à 



mettre en œuvre puisqu’ils ont été supprimés par le passé.(appel d’offres, 
réglementation départementale soumise au contrôle de la DREAL, etc….)

 Des services de « transport à la demande », qui conservent le statut de 
transports publics,  tels que ceux mis en place sur certaines communautés de 
communes en lien avec le conseil général : cela reste des transports publics, avec toute 
la réglementation qui s’y attache (marchés d’appel d’offres….régies de recettes et 

dépenses, etc…), et la participation tripartite : Département : 1/3 – CC 1/3 et le 3ème 
tiers à payer par les personnes transportées.

      Mais la mise en place de ce type de transports a posé localement des problèmes aux 
organisateurs        locaux : difficultés de gestion des demandes, concurrence aux 
transporteurs locaux, difficultés de recouvrement des participations individuelles 
…..Aujourd’hui, le département a dû écrêter le montant de l’enveloppe budgétaire 
affectée, et il ne s’est pas créé d’autres services depuis longtemps.  

Des services « associatifs de transports «, qui relèvent eux aussi du statut des 
transports publics : Relevant du régime des associations, mais une telle association 
doit être inscrite au registre des transporteurs (DREAL), et doit obtenir une capacité 
professionnelle.
Fondée sur le bénévolat  dans le dispositif d’organisation, l’association peut toutefois  
bénéficier de subventions publiques ou privées et de participations de diverses natures.

Des services « de statut privé « (initiative à caractère interne de la collectivité) :
Ces services sont considérés comme répondant à un besoin interne d’une  collectivité 
dans le cadre de l’exercice d’une compétence qu’elle a acquise : (par exemple, si la 
CCVJ détenait une compétence que l’on pourrait appeler :  » soutien aux personnes 
privées de moyens de locomotion », elle pourrait par elle-même créer un service pour 
assurer ces transports dans le cadre de cette compétence. Mais, à première lecture des 
textes,  s’agissant de cette formule, le service rendu devrait être sélectif, réservé aux 
seuls bénéficiaires de la compétence détenue par la collectivité organisatrice et gratuit, 
entièrement à la charge de la collectivité.

Le président a poursuivi oralement cette présentation et ouvert la discussion :

Discussion : Les formules proposées ci-dessus n’ont pas rencontré l’adhésion de 
plusieurs  conseillers communautaires (complexité de mise en œuvre, concurrence 
aux transporteurs privés, intérêt inégalitaire de l’offre pour tous les habitants du 
territoire de la CCVJ, etc…) 

DECISION : Il a été convenu de différer ce point qui mérite plus amples 
réflexions et pourra être réexaminé à la lumière de nouvelles dispositions 
financières éventuellement dévolues aux collectivités détentrices de la compétence 



« transports » dans le cadre des réformes annoncées.

RESERVE DE DFCI DE GALLY – Acquisition la parcelle d’emprise 
de la retenue :

L’opération est globalement terminée et toutes les subventions ont été encaissées en 
2014. Il reste toutefois à réaliser quelques travaux d’amélioration du chemin qui ont été 
commandés à l’entreprise à l’automne mais que le mauvais temps venu n’a pas permis 
de réaliser. (6 000.00 € environ), et surtout l’acquisition par la Communauté de 
communes au SIAEP du Méjean de la parcelle d’emprise.
Cette parcelle a été délimitée par le géomètre début décembre 2014 une fois les travaux 
terminés et donc les limites parfaitement connues, (elle a été identifiée n° 138 Section A 
de la commune de Gatuzières pour une contenance de 7 960 m2, extraite de la parcelle 
d’origine A 135).

Le document d’arpentage établi par le géomètre FALCON a été adressé au SIAEP du 
Méjean qui a délibéré en séance du 11 décembre 2014 sur la vente de cette parcelle à la 
Communauté de communes de la Vallée de la Jonte au prix bien antérieurement 
convenu de 0.25 € le m2, ce qui fait un prix de vente de 1 990.00 € à payer au SIAEP, 
les frais d’actes et de droits devant être supportés par l’acquéreur CCVJ.

Comme suite logique de la démarche, le conseil communautaire a été appelé à se 
prononcer sur l’achat de cette parcelle de terrain au SIAEP du Méjean, aux conditions 
précitées.

DECISION : A l’unanimité le conseil communautaire décide l’acquisition de 
cette parcelle de terrain cadastrée 138 section A de la commune de Gatuzières, de 
superficie 7 960 m2 au prix de 0.25 € le mètre carré soit un prix d’achat de 1 990 
€, payable au SIAEP du Causse méjean, droits et frais d’actes à la charge de 
l’acquéreur CCVJ. 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de confier l’établissement de 
l’acte de vente à Maître Guilhem POTTIER, Notaire à Florac.
Les deux délibérations (SIAEP et CCVJ) et les documents graphiques et 
cadastraux se rapportant à cette affaire seront adressés au notaire précité.

PERSONNEL – TAUX DE PROMOTIONS POUR 2015 et 
FORMATION:

(Art 7 de la loi n 2007-209 du 19/2/2007 relative à la formation des personnels.)

Taux de promotions des personnels :



Au mois d’octobre 2014, le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 
(CDG 48), a demandé à toutes les collectivités disposant de personnels, de fixer, par 
catégories,  la proportion de l’effectif total  susceptible de bénéficier d’avancements de 
grades, par la voie de la promotion interne (soit au choix si conditions d’ancienneté 
requises, soit après réussite à l’examen professionnel).

Nous avons délibéré sur ces taux de promotion dans les délais impartis et nos 
propositions ont été soumises au Comité technique Paritaire qui les a examinées et 
validées.

Comme chaque année à pareille époque, une fois l’avis du Comité technique paritaire 
obtenu,  il convient d’officialiser par délibération  les taux de promotion proposés, 
préalablement à l’ouverture des postes et à la nomination des personnels 
« promouvables »  à leurs nouveaux grades, à savoir :

Promotion à l’ancienneté :

 1 adjoint technique de 2ème classe promu adjoint technique de 1ere classe (F. PERIER)
Avancement de grade suite à réussite à examen :

1 rédacteur principal de 2ème classe promu rédacteur principal de 1ere classe 
(C.BERTRAND)
     
DECISION : Les dispositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.

Plan de formation :

Suite aux entretiens d’évaluation qui ont été conduits auprès de tous les agents ce début 
d’année 2015, il est apparu que ces agents seraient disposés à s’inscrire à des 
formations qui les intéresseraient pour leur perfectionnement personnel et 
professionnel, mais selon les opportunités qui se présenteraient.
Le plan général de formation  pourra donc être conçu sur ces bases.

DECISION : Les dispositions ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.

PERSONNEL – OUVERTURES DE POSTES SUITE A 
AVANCEMENTS DE GRADES AU TITRE DE L’ANNEE 2015:

En application des avis émis par le comité technique paritaire susvisé, et suite à la 
validation des taux fixant la quotité des agents « promouvables », il convient de 
procéder à la mise à jour du tableau des effectifs de la collectivité, selon le tableau ci-
après, et d’ouvrir les postes correspondant aux grades des agents nouvellement 
promus :

ANCIEN 
EFFECTIF

Nbre NOUVEL 
EFFECTIF

Nbre

Attaché territorial 1 Attaché territorial 1



Rédacteur principal 
de 2è classe

1 Rédacteur principal 
de 1ere classe

1

Animateur principal 
de 1ere classe

1 Animateur principal 
de 1ere classe

1

Adjoints 
administratifs de 
1ere classe

1 Adjoints 
administratifs de 
1ere classe

1

Adjoints 
administratifs Ppaux 
de 2è classe

2 Adjoints 
administratifs Ppaux 
de 2è classe

2

Adjoints 
administratif de 

2ème classe

2 Adjoints 
administratif de 

2ème classe

2

Adjoints techniques 

Ppaux de 2ème 
classe

3 Adjoints techniques 

Ppaux de 2ème 
classe

4

Adjoints techniques 
de 2è classe

2 Adjoints techniques 
de 2è classe

1

Emplois 
contractuels :
Rédacteur principal 
de 1ere classe

1 Rédacteur principal 
de 1ere classe

1

Adjoints techniques 
de 2è classe 

1 Adjoints techniques 
de 2è classe 

1

DECISIONS : Les modifications ci-dessus du tableau des effectifs des 
personnels administratifs et techniques, résultant des avancements de grades 
validés en commission paritaire départementale, sont approuvées à l’unanimité.

DECHETTERIE DE LA PARADE – Fonctionnement – Travaux et 
évolutions :

Suite aux observations formulées par le SDEE de la Lozère il y a quelques mois, et 
compte tenu que des études vont être engagées sur la mise aux normes des déchetteries 
lozériennes dont la notre, il convient sans trop tarder de nous positionner par rapport 
aux aménagements à réaliser sur cette  déchetterie en fonction des évolutions qui nous 
sont fortement préconisées par le SDEE en matière d’évacuation des ordures 
ménagères. 



Michel COMMANDRE et le président ont reçu le directeur du SDEE et son adjoint 
vendredi 13 février au matin pour évoquer ce difficile sujet.
De cet entretien, il est ressorti:
Que notre déchetterie posait un réel problème de fonctionnement (bennes évacuées bien 
qu’insuffisamment remplies, temps de stagnation trop long des ordures dans les 
containers, inadaptation de l’aire de vidage exposée au vent, ce qui favorise l’envol et la 
dissémination de nombreux détritus). 
Que les cartons ne sont pas correctement conditionnés et sont majoritairement mis au 
rebus à l’arrivée en station de traitement car mouillés voire pourris, et donc pas 
recyclables.
Que dans les nouvelles évolutions prévues et obligatoires, deux nouveaux quais 
devront être aménagés pour la mises à disposition  de deux bennes supplémentaires: 
une pour collecter les mobiliers et une autre pour collecter les végétaux. La réalisation 
de ces nouveaux dispositifs nécessitera des extensions d’emprise de la déchetterie et des 
travaux de génie civil important pour la construction de ces quais et de leurs abords 
périphériques.
Que cette installation souffre  d’un vandalisme permanent qui occasionne la destruction 
quasi systématique des clôtures et du portail d’accès, le vidage de certaines bennes et 
l’abandon de matériaux sur la plateforme (non remis dans les containeurs). 
La question du gardiennage a aussi été évoquée, le gardien affirmant que d’octobre à 
avril, l’ouverture de la déchetterie ne lui semblait pas justifiée vu le faible nombre de 
personnes se rendant sur le site (4 à 5 personnes dans la journée parfois).

La solution d’un transport des ordures ménagères sur la plateforme de Florac 
nous a été préconisée avec beaucoup d’insistance. L’idée de faire un essai en cette 
période d’hiver a été acceptée, aux fins d’évaluer l’intérêt de la manœuvre et d’en 
mesurer les avantages et inconvénients. 
Nous nous en sommes longuement entretenus aussi avec Joel COMMANDRE, en 
charge du service de collecte, qui serait disposé à faire cet essai et nous a fait des 
propositions d’aménagements possibles de certains circuits.

Les responsables du  SDEE nous font les propositions suivantes :
 

Si nous envisagions le transport des ordures sur Florac, les quais réservés actuellement à 
ces déchets pourraient être aménagés à d’autres fins et notamment pour le stockage des 
cartons. Le SDEE s’est engagé dans cette hypothèse à construire un auvent clos et couvert 
permettant de vider directement les cartons collectés depuis le camion benne, mais aussi de 
nous mettre à disposition une benne dotée d’un compacteur à commandes manuelles, ce qui 
permettrait qu’ils soient toujours au sec et fortement comprimés, ce qui rationnaliserait 
considérablement les transports et permettrait un recyclage correct.

Le coût d’utilisation de la plateforme de Florac coûterait environ 2000 €/an 
mais serait rapidement compensé par l’économie faite en investissement si pas 



construction des quais.

Un dispositif de surveillance par caméra serait financé dans le cadre de l’opération de 
remise à niveau ainsi qu’une révision des clôtures et du portail.
 A  noter enfin que les exigences en matière de sécurité nécessiteront la pose de barrières 
garde corps ou anti-chutes en haut des murs de parois en béton… assez gênants pour le 
basculement dans les bennes d’objets parfois lourds et encombrants.

Commentaires : la décision d’un acheminement des ordures ménagères sur la 
plateforme de Florac est difficile à prendre, compte tenu du mauvais état des 
routes et du risque d’usure prématurée des véhicules de transport. De l’avis de 
certains conseillers communautaires il conviendrait de rencontrer à nouveau le 
SDEE qui, d’après eux, n’a pas respecté par le passé des engagements pris pour 
améliorer le fonctionnement de cette déchetterie. 
La suggestion d’apporter les ordures sur le site de Millau est aussi évoquée…. 
S’agissant de la demande du gardien de réduire l’ouverture de la déchetterie à 
seulement deux demi-journées par semaines en période creuse (hors saison 
d’été), il est décidé de ne rien modifier pour le moment dans l’attente de plus 
amples précisions sur la gestion du site.

CENTRE D’ENFOUISSEMENT D’INERTES DE LA BARELLE ET 
FACTURATIONS AUPRES DES USAGERS DU SERVICE DE 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.:

CENTRE D’INERTES DE LA BARELLE : Une inspection du site a eu lieu, par 
des agents de la DDT, le 23 janvier 2015 fin de matinée.
Une opération de régalage des détritus a été faite la veille jeudi 22.
La bonne tenue de l’installation a été constatée …. Quelques petites observations peut-
être, mais sans gravité toutefois…. Nous attendons le rapport d’inspection.

Des difficultés apparaissent tout de même au niveau de la tarification qui n’est pas assez 
sélective et adaptée aux quantités très variables de matériaux qui y sont acheminés. La 
délibération fixant ces tarifs est la même que celle fixant les catégories d’usagers 
producteurs d’ordures ménagères….. 

FACTURATIONS DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : La 
tarification  est fortement contestée et source de conflits surtout en ce qui concerne les 
catégories intermédiaires : les particuliers à 137 € paient assez rapidement sans poser 
de problèmes ainsi que les gros producteurs. Ce sont en effet les tarifications des 
catégories  intermédiaires qui ne semblent pas comprises par les usagers du service qui 
déplorent l’inadéquation des tarifs aux quantités de déchets qu’ils produisent.
Des retards de paiements considérables sont à déplorer et même des non paiements 



récurrents nécessitant de nombreuses relances et même des saisies de la part des 
services du Trésor public. 

QUESTION posée : Serions nous d’accord pour solliciter du Trésor Public une 
« simulation » 
de facturation à la taxe, comme cela se fait sur tout le territoire du SICTOM et dans la 
plupart des communes. Le trésorier nous l’a proposé.
Un certain nombre de réclamations nous ont été adressées, qu’il faudra analyser de 
près.

DECISION prise de solliciter auprès de la Direction des Finances Publiques une 
étude comparative d’une facturation à la taxe, comme cela est institué sur un bon 
nombre de collectivités.

REFACTURATION DES PERSONNELS TECHNIQUES AUX 
COMMUNES – Etablissement d’un barême horaire ou/et journalier:

A l’examen des comptes l’on s’est aperçu que les services de Fabrice PERIER, qui 
représentent un petit quart de temps sur l’année, n’ont jamais été facturés aux 
communes qui l’ont employé au cours des 6 dernières années. En réponse à ma 
question la comptable m’a répondu qu’elle n’avait jamais pu facturer faute de disposer 
d’un tarif délibéré ! Le Trésorier exigeant cette pièce il est vrai !

Il n’est plus possible de rappeler auprès des communes ces participations anciennes.
La délibération que nous allons prendre ne servira que pour la facturation des 
interventions réalisées postérieurement.
Il est donc nécessaire de décider d’un prix horaire (ou à la journée ou les 2), toutes 
charges comprises, 
à  appliquer aux communes ou syndicats qui font appel aux services des agents de la 
CCVJ ponctuellement (essentiellement Fabrice PERIER). 
Le coût horaire calculé de ces agents (prix représentatif de l’ensemble) est de : 20. 64 € 

DECISION : Le prix horaire de facturation ci-dessus calculé de 20.64 € est 
accepté à l’unanimité.

INDEMNITES A PAYER AU TRESORIER :

Comme chaque année, le Trésorier, notre comptable public, établi un mémoire 
d’honoraires pour sa rémunération en contrepartie du suivi comptable et financier de 
nos dépenses et recettes, des études et suivi de nos budgets, analyses financières et 
conseils divers en comptabilité publique.
Il nous est demandé de lui payer :



Pour le suivi du budget principal :…………………Si prise en charge à 100 ¨% =  
499.94 € net. 
Pour le suivi du budget annexe OM : ……………………………………Rien facturé
Pour le suivi du budget transports scolaires : …………………………….Rien facturé
Discussion : Une discussion s’engage sur la légitimité réelle du paiement de ces 
indemnités aux personnels d’un service qui a pour mission de gérer les comptes 
des collectivités territoriales en application de la Loi.
DECISION : A la majorité moins 3 voix Contre et 4 Abstentions, le paiement de 
cette indemnité au Trésorier local est accepté.

TAXE DE SEJOUR:

Quelques réclamations ont été reçues, émanant, comme pour les ordures ménagères, 
essentiellement des contributeurs moyens, mais aussi de personnes qui disent que le 
montant de leur taxe a considérablement augmenté (certaines disent doublé !.......) alors 
que les éléments de base n’auraient pas changé !......... Tout cela méritera d’être vérifié. 

An niveau national, l’article 67 de la Loi de finances n° 2014-1654 du 29 
Décembre 2014, a apporté de nombreux changements au régime de la taxe de 

séjour, avec effet au 1er janvier 2015.

La révision tarifaire nous concernant en application de ces nouvelles dispositions sera à 
faire mais nécessite une préparation très soignée ! 

Pour ce qui est de l’encaissement de ces taxes de séjour, pour la première fois par la 
Communauté de communes et à l’appui d’un dispositif mixte : au réel sur l’année 
civile pour les gros hébergements (hôtels, campings, villages de vacances) et au forfait 
sur juillet et août pour les autres hébergements de moindre capacité, le montant des 
sommes facturées pour l’année 2014 se décline comme ci-dessous :
HOTELS : ………………………………..   28 194.70 €
CAMPINGS :… .…………………………   18 821.90 €
VILLAGE VACANCES :………………..      2 351.30 €
GITES ET MEUBLES : …………………    10 226.88 €  soit un total facturé de :     
59 594.78 €

      A déduire quelques réductions en cours soit un total de taxes de séjour  attendu de :   
59 468.06 €

DECISION : L’assemblée prend acte de ces montants mais regrette la lenteur de 
certains hébergeurs à déclarer les taxes perçues comme à en honorer le paiement 
dans des délais raisonnables,  à réception du titre de perception émis par la 
communauté de communes. 
Cette dernière ne peut en effet verser à l’Office du Tourisme que les produits des 



taxes réellement encaissées, sa trésorerie délicate ne pouvant supporter 
d’avances.

13) CONTRATS TERRITORIAUX CONSEIL GENERAL-/ 
COLLECTIVITES :

Il s’agit d’un nouveau mode de contractualisation  entre le Département et les 
collectivités (communes, communautés de communes et syndicats), pour une meilleure 
planification des projets dans le temps. C’est une application de l’action LOZERE 2020.

Cette nouvelle formule nécessite de la part des collectivités bénéficiaires de ces aides 
l’établissement d’un diagnostic de leur territoire et une projection sur 3 années de leurs 
projets d’investissement. 

Une réunion de présentation par les services du Conseil général a été faite à tous les 
maires et présidents de CC… pour nous à Meyrueis le vendredi 6 février matin.
Le document complet a été remis à toutes les communes et reste consultable sur le site 
du Conseil général. Les retours d’acceptation des premiers projets sont attendus pour le 
mois de septembre 2015.
La masse budgétaire consacrée à cette action est de 21 M€ pour 3 ans soit 7 M€ par an.

Le périmètre d »interlocution » du département est le territoire des communautés de 
communes.
Mais ce n’est qu’un élément purement géographique !

DECISION : A suivre selon les instructions à venir des services du Département.

14) SDEE – PROJET D’INSTALLATION DE BORNES DE 
RECHARGEMENT POUR VEHICULES ELECTRIQUES : 
Sollicitation du conseiller général.

Cette démarche émane de l’ADEME, opérateur choisi par l’Etat pour la mise en œuvre 
du programme dénommé « véhicules du futur » qui vise à soutenir les infrastructures de 
recharge pour les véhicules hybrides ou électriques.

Par courrier en date du 23 décembre 2014 le SDEE, qui détient une compétence 
juridique et technique en la matière, a indiqué aux conseillers généraux qu’il s’est 
engagé dans le déploiement d’un réseau départemental de bornes de recharge.
Suivant les préconisations de l’ADEME, il est envisagé l’installation d’une borne de 
recharge par tranches de 3000 habitants, dont la répartition doit tenir compte des 
besoins basés sur les usages des territoires concernés.



L’avis des conseillers généraux est demandé sur le sujet, d’abord sur le principe, puis 
sur l’emplacement choisi.
Le conseiller général de Meyrueis nous soumet cette initiative pour examen et 
propositions éventuelles d’un lieu d’implantation.
Pour l’instant il ne s’agit pas d’une commande, mais d’une simple déclaration 
d’intention pour permettre une évaluation assez précise des attentes du territoire. Un 
questionnaire est à retourner.

DECISION : Il a été décidé de  manifester positivement l’accord de la CCVJ en 
vue d’une étude de faisabilité d’une telle installation.

15) SDEE – PROJET DE RENOUVELLEMENT DE COLONNES 
D’APPORT VOLONTAIRES : VERRE – PAPIER – 
EMBALLAGES:

Par courrier du 9 janvier 2015, le SDEE nous informe que, chaque année, des 
colonnes d’apport volontaire du verre, papier et emballages sont endommagées et 
doivent être remplacées sur l’ensemble du département.
Le SDEE finance à 75 % l’achat de ces colonnes de tri dont le coût est de 1200 € 
l’unité, ce qui laisse une participation de 300 € à la charge des collectivités 
organisatrices des services de collecte, donc pour nous la CCVJ.
Dans le cadre de cette campagne de renouvellement le SDEE nous demande de prévoir 
au budget 2015 le remplacement de 5 à 10 colonnes, soit une somme à provisionner de 
1500 à 3000 €.

Modalités de remplacement des colonnes :

Un équipement de tri est dit « remplacé » en cas de changement dû à la détérioration, 
l’usure, la casse ou bien en cas d’ajout d’une colonne supplémentaire dans une zone de 
tri existante dont la capacité est insuffisante pour conserver la fréquence de collecte 
définie.
A chaque intervention des équipes du SDEE, un email informatif nous sera envoyé 
précisant le motif du remplacement, le lieu et le type de colonne.
Une facture annuelle nous sera adressée.

Dans le cas du souhait d’installer sur une commune un nouveau point d’apport 
volontaire, la demande doit en être faite au SDEE qui établira un bon de commande qui 
nous serait soumis pour validation. 

Discussion : Une colonne à verre est demandée pour le village de Hielzas. Le 
village pourrait prendre en charge le transfert de cette colonne une fois pleine 



jusqu’à un point du circuit de collecte le plus approprié (la Parade peut-être).
Une colonne à verre est aussi demandée au village de Drigas, le circuit de collecte 
passant devant ce village en revenant de Nivoliers.
Une colonne à emballages est demandée pour le village de La Volpilière.
DECISION : Il sera demandé au SDEE la mise en place de ces trois colonnes.

16) HABITAT ET DEVELOPPEMENT LOZERE – Proposition 
d’adhésion au dispositif des permanences prévues.

Pour faire suite à l’OPAH dite « de Revitalisation Rurale Causses Cévennes » qui a pris fin 
en juillet 2014, le Conseil Général de la Lozère a mis en place un programme d’intérêt 
général (PIG) dénommé « Habiter mieux », dont l’animation a été confiée à l’association 
Habitat et développement Aveyron Lozère, dont le siège est à Rodez.

Le public ciblé par ce nouveau programme concerne exclusivement les propriétaires 
occupants en situation de précarité énergétique et a prévu 2 permanences mensuelles, d’une 
heure chacune, à Florac et à Ste Croix Vllée Française pour couvrir l’ensemble du sud du 
département.

Mais Habitat et Développement nous proposent des permanences supplémentaires (comme 
l’OPAH autrefois), c'est-à-dire pour la CCVJ : 2 heures de permanences tous les deux 
mois, les mois impairs, à raison de 500 € la permanence, ce qui ferait un coût annuel de 
3000 €. 

DECISION : Il est décidé d’attendre de voir comment s’organisera la répartition de 
ces permanences sur le territoire. Des économies doivent être possibles en regroupant 
des secteurs. 

17)  QUESTIONS DIVERSES : Néant.

La séance est levée le 19/02/2015 à 0h30.

Le Président de la CCVJ
Denis BERTRAND




