
        COMPTE RENDU

    D U C O N S E I L 
COMMUNAUTAIRE

DU MERCREDI 14 AVRIL 2015 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 : 17 membres
ABSENTS/EXCUSES : ROBERT Henry (Pouvoir donné à JEANJEAN René) et 
PRATLONG Vincent (Pouvoir donné à BARET André).
Date de la convocation : 07 Avril  2015
Secrétaire de séance : Monsieur AINE Marc.

ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18/02/2015 :

Le compte rendu de la séance du18/02/2015 a été diffusé aux membres du conseil 
communautaire par voie électronique. Le président demande si des observations sont à 
formuler sur le contenu de ce compte rendu. Aucune observation n’étant formulée il le 
met au vote : Votants : 17 + 2 pouvoirs.
Le résultat du vote donne 17 voix « pour » et 2 abstentions. Le compte rendu est 
approuvé.



APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DES COMPTES DE 
GESTION DE L’EXERCICE 2014 :

 Après avoir présenté ces comptes administratifs et de gestion, le président ordonnateur 
quitte la salle de séance pour laisser les conseillers communautaires se prononcer par 
vote, conformément à la Loi.
Le nombre de membres appelés à voter est donc désormais de 16, dont 2 détiennent un 
pouvoir.

COMPTES ADMINISTRATIFS - RESULTAT DES VOTES: 
Compte administratif du Budget général : Approuvé par 16 voix  « pour » et 2 
abstentions.
Compte administratif du Budget Ordures ménagères : Approuvé par 16 voix « 
pour » et 2 abstentions.
Compte administratif du Budget Transports scolaires : Approuvé par 16 voix 
« pour»  et 2 abstentions.

COMPTES DE GESTION - RESULTAT DES VOTES: 
Compte de gestion du Budget général : Approuvé par 16 voix  « pour » et 2 
abstentions.
Compte de gestion du Budget Ordures ménagères : Approuvé par 16 voix « pour»

 et 2 abstentions.
Compte de gestion du Budget Transports scolaires : Approuvé par 16 voix « pour»

 et 2 abstentions

Affectations des résultats de l’exercice 2014 :
RESULTAT DES VOTES: 

Budget général : Excédent de fonctionnement au 31/12/2014 : 139 659.62 € affecté à la 
couverture de l’autofinancement – compte 1068 – ligne 002. .

Approuvé par 12 voix « pour », 5 voix « contre »  et 1 abstention.

Budget Ordures ménagères : Excédent de fonctionnement au 31/12/2014 : 20 216.14 € 
affecté à l’excédent reporté de fonctionnement – compte 1068 - ligne 002. .

Approuvé par 18 voix « pour », 0 voix « contre »   et 1 abstention.

Budget Transports scolaires : Excédent de fonctionnement au 31/12/2014 : 27 030.42 € 
affecté à l’excédent reporté de fonctionnement – compte 1068 - ligne 002. .

 Approuvé par 18 voix « pour»,  0 voix « contre »  et 1 abstention.

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 
L’AN 2015 :



RAPPEL DE LA SITUATION 2014 : Avec estimation du produit à attendre des impôts en 
2015, compte tenu de la variation à la hausse des bases, mais sans modification des taux votés 
en 2014)

TaxesBases de 2014
(col 1)Taux en 2014

(col 2)Taux pondérés
(col 2b)Bases de 2015
(col 3)Produit fiscal

(col3 x col2)Produit à taux constants 2014Taxe  habitation
2 261.204 4.87 2 280 000 111 036

T. fonciere 
bâti

1 678 931 7.64 1 709 000 130 568

T. fonc. non 
bâti

46 937 60.54 47 300 28 635

Cot. Fonc. 
Entr. 

380 411 7.78 394 300 30 677

300 916

PROPOSITIONS D’AUGMENTATIONS DES TAUX POUR 2015 :

Proposition avec augmentation des taux de 0.50 %
TAXESBASES 2014BASES 2015TAUX 2014TAUX 2015PRODUIT 2015ARRONDITaxe  habitation

2 261 204.00 2 280 000.00 4.87 4.89 111 492.00 111 492
T. foncière 
bâti

1.678 
931.00

1 709 000.0
0

7.64 7.68 131 251.20 131 251

T. fonc. non 
bâti

46 937.00 47 300.00 60.54 60.84 28 777.32 28 777

Cot. Fonc. 
Entre 

380 411.00 394 300.00 7.78 7.82 30 834.26 30 834

Total 4 
taxes

4 367 483.0
0

4 430 600.0
0

302 354.78 302 354

Coefficient ---1.004948 -------------------------+ 1 438 €
Proposition avec augmentation des taux de 1 %

TAXESBASES 2014BASES 2015TAUX 2014TAUX 2015PRODUIT 2015ARRONDITaxe  habitation
2 261 204.00 2 280 000.00 4.87 4.92 112 176.00 112 176

T. foncière 
bâti

1.678 
931.00

1 709 000.0
0

7.64 7.72 131 934.80 131 935

T. fonc. non 
bâti

46 937.00 47 300.00 60.54 61.15 28 923.95 28 924

Cot. Fonc. 
Entre 

380 411.00 394 300.00 7.78 7.86 30 991.98 30 992

Total 4 
taxes

4 367 483.0
0

4 430 600.0
0

304 026.73 304 027

Coefficient ---1.009999 -------------------------+ 3 111 €
Proposition avec augmentation des taux de 1.50 %

TAXESBASES 2014BASES 2015TAUX 2014TAUX 2015PRODUIT 2015ARRONDITaxe  habitation
2 261 204.00 2 280 000.00 4.87 4.94 112 632.00 112 632

T. foncière 
bâti

1.678 
931.00

1 709 000.0
0

7.64 7.75 132 447.50 132 448



T. fonc. non 
bâti

46 937.00 47 300.00 60.54 61.45 29 065.85 29 066

Cot. Fonc. 
Entre 

380 411.00 394 300.00 7.78 7.9 31 149.70 31 150

Total 4 
taxes

4 367 483.0
0

4 430 600.0
0

305 295.05 305 296

Coefficient ---1.015------------------------------+ 4 380 €
Proposition avec augmentation des taux de 2 %

TAXESBASES 2014BASES 2015TAUX 2014TAUX 2015PRODUIT 2015ARRONDITaxe  habitation
2 261 204.00 2 280 000.00 4.87 4.97 113 316.00 113 316

T. foncière 
bâti

1.678 
931.00

1 709 000.0
0

7.64 7.79 133 131.10 133 131

T. fonc. non 
bâti

46 937.00 47 300.00 60.54 61.75 29 207.75 29 208

Cot. Fonc. 
Entre 

380 411.00 394 300.00 7.78 7.94 31 307.42 31 307

Total 4 
taxes

4 367 483.0
0

4 430 600.0
0

306 962.27 306 962

Coefficient ---1.09999 -------------------------+ 6 046 €
Discussion : Un débat s’engage au regard de la situation financière extrêmement 
difficile de la Communauté de communes, avec la dette non budgétaire que 
constitue l’avance de trésorerie contractée auprès du Crédit agricole les années 
passées pour payer les dépenses d’investissement de la Maison médicale et de 
l’Office du tourisme et qu’il n’a pas été possible à ce jour de rembourser.

Monsieur Bruno COMMANDRE propose avec insistance qu’une augmentation 
de fiscalité soit appliquée sur les taxes n’ayant pas d’incidence sur le maintien ou 
le développement économique du territoire, (TH et TFB), pour couvrir 
entièrement et en une seule étape le déficit de gestion de la maison médicale qui 
est de 30 000.00 € par an. Une longue discussion s’ensuit.
Si cette vision a le mérite de vouloir traduire la sincérité de l’impact de cette 
nouvelle charge directe de gestion, l’augmentation à appliquer parait 
considérable et très pénalisante pour les contribuables qui subissent par ailleurs 
les effets de la rigueur sociale qui sévit en ce moment.

Les avis s’avérant partagés sur le sujet, le président propose de mettre au vote la 
fixation du taux d’augmentation de fiscalité à appliquer. Il rappelle que le niveau 
d’imposition de la Communauté de commune de la vallée de la Jonte est déjà 
supérieur aux moyennes pratiquées par les autres collectivités de mêmes strates, 
et suggère en conséquences une augmentation des taux de l’ensemble des taxes 
de 2 %, considérant que cette progression traduirait la volonté des élus de  faire 
un nouvel effort, mais qui  puisse rester supportable par les contribuables.
  
DECISION : Taux votés pour l’année 2015: Augmentation de 2% approuvée 
par 13 voix « pour », 6 abstentions et 0 voix « contre ».



VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS:

Une discussion s’engage à nouveau rappelant la situation financière extrêmement 
difficile de la Communauté de communes avec la dette non budgétaire  que constitue la 
ligne de trésorerie contractée auprès du Crédit agricole, à ce jour non remboursée, et 
sans recettes en compensation.
La suggestion est faite de réduire de moitié ces subventions : Cette suggestion ne faisant 
pas l’unanimité, le président la soumet au vote : 
DECISION : Par 15 voix « pour » et 4 abstentions, le conseil communautaire 
décide de réduire de moitié les subventions aux associations. Les montants votés 
sont portées en dernière colonne du tableau ci-dessous.

ORGANISMES ANNEE 2013 ANNEE 2014 Propositions 
VOTEES en 2015                         

OT Meyrueis + Le 
Rozier 14 000 € + 
6000 €

20 000.00 Plus de versement Plus de versement

Amicale personnel 
communal

2 000.00 2 000.00 1 000.00

Confrérie St Michel 2 000.00 2 000.00 1 000.00
VTT Club Mont 
Aigoual

2 000.00 3 000.00 1 500.00

Les 810.00 € à verser à l’association du chemin de St Guilhem sont maintenus, 
n’entrant pas dans la rubrique des subventions, mais des participations de la 
collectivité à des instances d’intérêt économique. 

PRESENTATION ET VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DE L’ANNEE 2015 : 

La discussion se poursuit pour tenter de trouver des économies substantielles de 
fonctionnement ou des recettes nouvelles pérennes. Les indemnités des élus sont 
évoquées et remises en question par certains conseillers communautaires, pour 
une réduction de moitié, voire une suppression totale. Soumises à l’avis des élus 
concernés, ces mesures n’obtiennent pas l’aval d’une majorité. Le tableau des 
effectifs des personnels est aussi évoqué, mais les charges afférentes à ce poste de 
dépenses sont inamovibles et obligatoires dès lors que les dits personnels relèvent 
des règles statutaires de la fonction publique et ont été recrutés pour les besoins 
du service et titularisés sur leur emploi. Par contre, dans le cadre de la 
mutualisation des services administratifs auprès des communes, seulement 4 
agents sont facturés à ces communes. Les 4 autres sont entièrement rémunérés 
par la Communauté de communes, bien que mis à la disposition, comme les 
autres, de toutes les communes membres. La recherche de recettes 



exceptionnelles est également abordée, notamment avec l’hypothèse d’une mise 
en vente des parties supérieures de la « Maison Princival »…. A moins qu’une 
valorisation de cet immeuble soit possible en y aménageant des espaces à louer, 
mais cela supposerait des investissements coûteux que la collectivité ne peut en ce 
moment raisonnablement engager.

Il est donc décidé de surseoir à ces décisions dans l’attente d’une analyse plus 
officielle de la situation et de conseils pris auprès des services de la Préfecture et 
des Finances publiques voire la Chambre régionale des comptes.

      A ce moment des débats Monsieur Eddy CHARBONNEAUX a quitté la séance.
      Le nombre des présents n’était plus que de 16 + 2 pouvoirs.

BUDGET GENERAL : Présentation par le président (documents joints)

Section de fonctionnement : équilibrée en dépenses et en recettes à :               
972 971.00 € 
Section d’investissement    : équilibrée en dépenses et en recettes à :               
324 461.41 €                                                                                                                                                                                                                                                                 
Le président soumet au vote : Voix Contre : 1- Abstentions : 5 - Voix 
« POUR » : 12 
DECISION : Budget approuvé.

BUDGET  ORDURES MENAGERES: Présentation par le président (documents joints)

Section de fonctionnement : équilibrée en dépenses et en recettes à :               
346 652.70 €
Section d’investissement    : équilibrée en dépenses et en recettes à :               
183 172.31 €
Le président soumet au vote : Voix Contre : 0 - Abstentions : 0 - Voix 
« POUR »: 18
DECISION : Budget approuvé.

BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES: Présentation par le président (documents 
joints)

Section de fonctionnement : équilibrée en dépenses et en recettes à :               
121 030.42 €
Pas de section d’investissement dans ce budget.
Le président soumet au vote : Voix Contre : 0 - Abstentions : 1 - Voix 
« POUR »: 17
DECISION : Budget approuvé.



SYNDICAT MIXTE GRAND SITE – APPEL A PROJET « Pôle pleine nature » 
 

Cet appel à projet a été présenté début mars 2015 par le Syndicat Mixte Grand Site des 
Gorges du Tarn et de la Jonte avec un délai de réponse très court (un mois). Mais il y a 
possibilité de fournir des éléments complémentaires jusqu’au 30 avril (courriers de soutien 
et/ou délibérations).
Sur 13 dossiers déposés dans la catégorie « pôle émergent » 8 pourraient être retenus. 

SI LA CANDIDATURE EST RETENUE :

PREMIERE PHASE : FINANCEMENT D’UNE ETUDE :
Les engagements sont les suivants pour l’immédiat : Coût prévu de l’étude : ………….   
100 000 €.

Subvention FEDER 40 % ……………………………………………………….      
40 000 €.

Subvention ETAT    20 % ………..………………………………………….….      
20 000 €.

Subvention DEPARTEMENT : 10%..................................................................        
10 000 €.

Autofinancement collectivités communes et CC 30% ……………………....      
30 000 €.

PHASE SUIVANTE : L’étude devra faire émerger un certain nombre d’actions, projets, 
objectifs, orientations etc….
Les financements mis en place (d’après le SM : Marie Amélie PEAN au Téléphone…. Pas 
vu d’écrit) pourraient aller jusqu’à 1 200 000 € pour financer des actions. 

Les conditions de participations des différents financeurs et la part d’autofinancement 
(toujours d’après le SM : Marie Amélie PEAN au Téléphone…. Pas vu d’écrit),  seraient 
certainement identiques à celles de la première phase, soit un montant d’autofinancement à 
payer par le Syndicat Mixte et à refacturer aux collectivités selon la même clé de répartition 
que pour l’étude, de 30 % de 1 200 000 € soit 360 000 €. 
La part à consacrer au financement des actions (70%) représentant donc 840 000 €.

CALCUL PREVISIONNEL DE REPARTITION DE CET 
AUTOFINANCEMENT: 
Si pour la seule étude dont le coût est de 100 000 € notre CCVJ est sollicitée pour payer la 
somme de 5 333.46 €, et que les participations aux travaux et actions ultérieurs se déclinent 
dans les mêmes conditions de proportions qu’indiqué ci-dessus, la participation de notre 
communauté de communes serait de :
5 333.46 €  / 100 000 € *1 200 000 € = 64 001.52 €  (calcul sur les masses globales de 



financement)
Autre calcul menant au même résultat :
5333.46 €  /    30 000 € *   360 000 € = 64 001.52 €  (calcul sur les masses 
d’autofinancement)

INTERROGATIONS : 

1er cas : Notre candidature n’est pas retenue : Le SM aura  constitué un dossier pour 
rien !... 

  Les choses en resteront là….. Les communes ou CC ne devraient rien avoir à 
payer.

2ème cas : Notre candidature est retenue : Il faudra bien sur prendre notre part au 
financement des 30 % du coût de l’étude, soit 5 333.46 € à ce jour (en espérant que 
d’autres communes ne se désisteront pas, ce qui aurait pour conséquences de faire 
augmenter la participation des collectivités restantes).

Pour la suite, on ne connaîtra qu’en fin de l’étude la nature et la consistance, mais 
aussi la localisation et le coût des différentes actions, opérations, aménagements 
proposés.

Questions : Face à notre obligation d’autofinancement de 64 000 € :
Y aura-t-il des opérations sur le territoire de nos communes ?... ou actions les 
intéressant ?...
S’il y a des distorsions, des actions non fédératrices ou n’intéressant que des parties 
seulement du territoire, une autre clé de répartition sera –t’elle envisageable  entre les 
communes engagées dans la démarche ?... 
Normalement le SM pourrait modifier les clés de répartition, mais à postériori, cela 
risquerait  de poser de très gros problèmes à certaines collectivités appelées à participer au-
delà de ce qu’elles avaient prévu !!! 

Discussion : Se pose le problème du manque de lisibilité de ces démarches « d’appels 
à projets », ne permettant pas de connaître en amont les impacts financiers sur les 
diverses collectivités, ni la nature et le lieu des actions menées et opérations réalisées. 
De plus la situation financière de la Communauté de communes ne permet aucune 
dépense nouvelle. 
Le président soumet cette question au vote de l’assemblée : (16 votants + 2 pouvoirs)
Résultat du vote :
Contre l’adhésion à l’appel à projet : 16 voix – Abstentions : 2 voix – Pour : 0 voix

DECISION : Le Conseil communautaire renonce à s’associer à cet appel à projet.



ASSOCIATION DE TERRITOIRE CAUSSES CEVENNES :
Nécessité de modifier les statuts de la CCVJ pour que l’adhésion à cette 
association soit possible: 

Par délibération de notre conseil communautaire en date du 30 octobre, reçue en sous 
préfecture le 21 novembre 2014, nous avons décidé d’adhérer à l’Association territoriale 
Causses Cévennes, en vue d’intégrer le dispositif  P.A.E.C. permettant aux agriculteurs du 
territoire de constituer les dossiers MAEC : (Mesures Agro-environnementales et 
Climatiques), intéressant leurs exploitations. 

Le texte de notre délibération ne précisant pas les missions de l’association pour lesquelles 
cette adhésion est validée la sous préfecture en a conclu qu’elle intervient pour la globalité 
de ces missions.

La sous préfecture nous rappelle qu’une communauté de communes peut adhérer à une 
association, en l’espèce l’Association Territoriale Causses Cévennes, si elle dispose d’une 
ou plusieurs compétences correspondant à l’objet de cette association, sous réserve qu’elle 
n’ait pas déjà transféré ces compétences à un Syndicat Mixte dont elle est membre.

De même elle nous rappelle qu’une association ne peut exercer une compétence, mais tout 
au plus peut se voir déléguer des missions de service public relevant des compétences 
d’une collectivité.

Il apparait que le « P.A.E.C. », comme les programmes « Terra Rural » et « Charte 
forestière de territoire », peuvent se rattacher à la compétence locale : » Soutien des activités 
agricoles et forestières » de la compétence : » Action de développement économique », 
relevant du groupe de compétences obligatoires (ou bloc) : Développement économique ».

Les communautés de communes ont généralement pris pour parti de préciser, à l’intérieur 
de ces groupes, les compétences effectivement exercées (ou actions), et ce, conformément 
aux dispositions de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT).

Dès lors qu’il y a une énumération des actions dans le bloc de compétences, en vertu des 
principes de spécialité et d’exclusivité qui s’appliquent à l’intercommunalité, toute 
compétence qui n’est pas expressément acquise et mentionnée dans les statuts de la CC ne 
peut être exercée par elle et par anticipation.

Ainsi notre CCVJ doit adapter ses statuts en vue d’y intégrer, de façon explicite dans la 
compétence locale, dont elle n’a pas à ce jour la charge, « Soutien aux activités agricoles et 
forestières » dans le groupe de compétences obligatoires « Développement économique », 
qui permettra à la fois d’offrir l’encadrement juridique nécessaire aujourd’hui au soutien 



des P.A.E.C. , mais aussi, à l’avenir, de par cette rédaction générale, aux autres activités 
agro-environnementales à vocation économique (appels à projet liaisons entre actions de 
développement de l’économie rurale (LEADER, Terra Rural, etc…).
Il en va de même pour les autres missions exercées par l’association et notamment la 
gestion territoriale des emplois et des compétences.

Il nous faudrait donc délibérer sur ces nouvelles compétences à intégrer dans les statuts de 
la CCVJ et notifier ensuite la délibération prise à toutes les communes qui composent la 
CCVJ. Celles-ci devront se prononcer sur ces modifications dans un délai de 3 mois. A 
défaut de réponse passé ce délai, l’avis des communes consultées serait réputé favorable, en 
vertu des articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT.

Une fois tout cela fait un arrêté préfectoral validera l’ensemble de ces modifications.

Discussion : Cette question ne soulève pas de discussion particulière, les 
modifications proposées émanant de la Sous préfecture dans le cadre du contrôle de 
légalité des actes administratifs.
Le président soumet ces modifications de statut au vote de l’assemblée : (16 votants 
+2 pouvoirs)
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Favorable : 18.
DECISION : Les modifications de statut proposées sont adoptées à l’unanimité.

SDEE - GROUPEMENT EN VUE DE FOURNITURE D’ELECTRICITE :

Nous avions déjà répondu favorablement à un premier appel du SDEE visant à 
connaître notre approche suite à l’ouverture à la concurrence de la fourniture 
d’électricité pour les collectivités, et à l’idée d’intégrer un groupement de collectivités 
susceptible de contractualiser une offre avec le fournisseur le mieux disant.
Aujourd’hui, nous sommes sollicités pour formaliser par délibération notre  adhésion à 
ce groupement de commandes, et à transmettre un exemplaire de cette délibération visée 
par le contrôle de légalité avant le 30 avril 2015 au SDEE. 

Discussion : L’enjeu financier parait justifier largement cette procédure de 
regroupement de collectivités.
Le président soumet cette question au vote de l’assemblée : (16 votants = 2 pouvoirs)
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Favorable : 18.
DECISION : L’adhésion au groupement précité est adoptée à l’unanimité.

SDEE – GROUPEMENT DE COMMANDE EN VUE DE LA REALISATION DE 



TRAVAUX DE RENOVATION DES DECHETTERIES :

Nous avions été consultés il y a quelques mois pour connaître notre position par rapport 
à un projet de mutualisation  en vue de globaliser et regrouper en un programme unique 
dressé par le SDEE les travaux importants de rénovation et de mises aux normes à 
réaliser sur les déchetteries du département.
Le SDEE va nous adresser fin avril la fiche projet finalisée de l’opération de rénovation 
et mise aux normes de notre déchetterie. Nous devrons l’examiner  lors du prochain 
conseil communautaire, la valider si accord, et la retourner au SDEE avant le 31 mai 
2015.

Si nous voulions que les travaux soient engagés dès 2015, il nous faudrait déliberer sur 
les financements, ce qui n’est pas possible puisque nous ne connaissons pas à ce jour 
les montants précis des travaux.  

Discussion : L’état de délabrement de la déchetterie nécessite qu’une opération de 
remise à niveau et de modernisation soit rapidement entreprise. Ce programme est 
une opportunité à saisir.
Le président soumet cette décision au vote de l’assemblée : (16 votants + 2 pouvoirs)
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Favorable : 18.
DECISION : L’adhésion au groupement précité est adoptée à l’unanimité.

 OFFICE DE TOURISME « GORGES CAUSSES CEVENNES » - modifications de 
la convention CCVJ/OT, de mise à disposition des locaux « maison Princival):

Une convention a été signée le 6 janvier 2014 entre la Communauté de communes de la 
Vallée de la Jonte et l’Association Office de Tourisme Gorges Causses Cévennes 
(Meyrueis-Le Rozier), pour préciser les conditions de mise à disposition du local situé 
au rez de chaussée de l’immeuble  récemment acquis et aménagé à l’arrière de la Tour 
de l’horloge (ancienne maison Princival).
Il est indiqué dans cette convention :

Article 2 : que les locaux sont mis à disposition à compter du 1er avril 2013, et ce, tant 
que la compétence reste exercée pa la communauté de communes et que les biens 
restent nécessaires à l’exercice de cette compétence.
Article 3 : Redevance d’occupation : La Communauté de communes met les locaux à 
disposition de
l’Office de Tourisme à titre gracieux.
(La convention ne possède pas d’article 4)
Article 5 : Charges de fonctionnement : Les charges de fonctionnement seront à la 
charge de l’Office de Tourisme. Les charges électricité et eau payées par la 



Communauté de communes seront appelées en fin d’exercice, soit en janvier de l’année 
N+1.

L’Office de Tourisme devra s’acquitter de toute redevance ou de taxe concernant 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et déchets assimilés.

Or il serait plus simple et plus logique, pour la clarté de la gestion des deux structures, 
et éviter des opérations comptables inutiles, que l’Office de Tourisme s’abonne 
directement aux compteurs d’électricité et d’eau et paie directement ces charges aux 
fournisseurs de ces services.

La rédaction de l’article 5 pourrait devenir la suivante, pour être proposée au vote de 
l’OT:
Article 5 modificatif : Charges de fonctionnement : Toutes les charges de 
fonctionnement (électricité, chauffage, eau, téléphone, enlèvement des ordures 
ménagères et déchets assimilés, nettoyage, assurances, et toutes autres charges en 
lien avec le local mis à disposition et relevant de l’activité de l’Office de Tourisme 
seront à la charge de ce dernier qui contractualisera directement avec les différents 
fournisseurs de ces services et les rémunèrera lui-même directement.

Discussion : Un débat animé s’installe autour des conditions dans lesquelles l’Office 
de Tourisme est hébergé  dans les locaux récemment aménagés, à savoir 
notamment qu’aucun loyer n’est demandé. ..... mais il semble qu’il en est ainsi 
partout ailleurs !... La discussion se poursuit mais reste stérile.
Le président soumet cette modification de l’article 5 de la convention de mise à 
disposition des locaux  au vote de l’assemblée : (16 votants + 2 pouvoirs)
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Favorable : 18.
DECISION : La décision de modifier comme présenté l’article 5 concerné du bail de 
mise à disposition des locaux est adoptée à l’unanimité.

 MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – Sous ventilation des loyers et 
charges :

Lors de la précédente réunion du conseil communautaire en date du 18 février 2015, la   
définition des espaces affectés à la maison de santé a été reconsidérée et de nouvelles 
conditions de tarifs des loyers et charges ont été délibérées, après entente avec les 
praticiens médicaux et paramédicaux utilisateurs.
Une formule de sous répartition des montants globalisés « loyers plus charges » s’avère 
toutefois nécessaire pour connaître la part du « loyer seul » en vue d’appliquer la 
mesure incitative de gratuité du loyer aux nouveaux arrivants (pendant une année pour 
les intervenants à temps complets ou au prorata du temps d’exercice de la prestation 
assurée).



Les montants mensuels des « loyers seuls »pourraient être établis comme suit :
Au prix de 6 € (six euros) le mètre carré, la surface à prendre en compte comprenant la 
surface réelle du cabinet professionnel augmentée de la part du local accueil/secrétariat 
utilisée par l’occupant dudit cabinet, cette dernière surface (additionnelle), se calculant à 
chaque entrée d’un nouveau professionnel dans la structure utilisant le local accueil/
secrétariat, en divisant la surface totale de ce local (39 m2 - arrondi à 40 m2 après 
accord)  par le nombre d’utilisateurs concernés, selon les décisions prises et délibérées 
en séance du 18 février 2015. 
Selon ces dispositions, (le prix au mètre carré restant constant à 6 € jusqu’à nouvelle 
délibération), les montants des différents loyers varieront soit à la baisse, soit à la 
hausse, en fonction du nombre de professionnels réellement installés dans la structure et 
utilisant le local accueil/secrétariat.

SITUATION ACTUELLE : 4 cabinets utilisés + 10 m2 chacun de part du local 
accueil secrétariat :

Cabinet médecin 1 : Proposition : Loyer : 294 € - Charges : 294 € - Soit total : 588 € 
déjà délibérés

    Décision :     Loyer : 294 € - Charges : 294 € - Soit total : 588 € 
déjà délibérés

Cabinet infirmiers : Proposition : Loyer : 198 € - Charges : 198 € - Soit total : 396 € 
déjà délibérés

   Décision :     Loyer : 198 € - Charges : 198 € - Soit total : 396 € 
déjà délibérés 

Cabinet kinésith. 1: Proposition : Loyer : 294 € - Charges : 294 € - Soit total : 588 € 
déjà délibérés

   Décision :     Loyer : 294 € - Charges : 294 € - Soit total : 588 € 
déjà délibérés

Cabinet ostéopat.:   Proposition : Loyer : 210 € - Charges : 210 € - Soit total : 420 € 
déjà délibérés

   Décision :     Loyer : 210 € - Charges : 210 € - Soit total : 420 € 
déjà délibérés 

SITUATION POSSIBLE A COURT TERME :

Cabinet Kinésith. 2: Proposition : Loyer : 6 € * surface ajustée + Charges.   
(orthoph. ??)     
Cabinet dentaire    : Proposition : Loyer : 6 € * surface ajustée + Charges. 

                          Equipement professionnel : A fixer.



   
Discussion : Un court débat s’est tenu pour apprécier au plus juste la valeur à 
attribuer à la mise à disposition de l’appareillage complet du cabinet dentaire.

Pour ce qui est du loyer et des charges : La proposition d’un loyer à 6 € par mètre 
carré de surface ajustée et de 6 € par mètre carré de cette même surface pour les 
charges sera soumise au vote.

Pour ce qui est de la location de l’équipement du cabinet dentaire : La proposition 
d’un montant de 250 € mensuellement est avancée, le praticien prenant 
personnellement à son compte toutes les charges de maintenance de ces 
appareillages, le cas échéant, considérant que ces charges sont spécifiquement liées à 
l’activité exercée.
 
Le président soumet cette décision au vote de l’assemblée : (16 votants + 2 pouvoirs)
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Favorable : 18.
DECISION : Les dispositions précitées sont adoptées à l’unanimité.

 MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES – Point sur le projet :

Lors de la précédente réunion du conseil communautaire du 18 février 2015, il a été 
décidé de reporter à plus tard l’examen de ce dossier compte tenu de la situation 
financière préoccupante de la collectivité.
Il a toutefois été donné l’aval au président pour solliciter des services de France 
Domaines une évaluation de l’immeuble appartenant à la SCI La Grande maison 
(famille Pottier), que cette dernière a proposé de céder à la CCVJ pour réaliser le projet 
de Maison d’Assistantes Maternelles.
A suivre …..

Discussion : La situation financière de la Communauté de communes s’aggrave au fil 
des jours, notamment aux échéances de remboursement des prêts et charges périodiques 
constantes.
Il semble difficile voire impossible aujourd’hui de s’engager dans des investissements 
qui ne seraient générateurs d’aucune ressource financière. (cas de l’Office du Tourisme 
déjà prégnant).

Le président propose à l’assemblée de surseoir une nouvelle fois à toute décision sur 
ce dossier
et met cette proposition au vote : (16 votants + 2 pouvoirs)
Résultat du vote : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Favorables pour surseoir : 18.
DECISION : A l’unanimité, le conseil communautaire décide de surseoir à toutes 
décisions sur ce projet.



TAXES DE SEJOUR – Point sur l’état des sommes facturées et encaissées et 
situation des paiement à l’OT en 2014/2015 au titre de l’année 2014:

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 €
Une avance d’un montant de 30 000 € a été faite par la CCVJ à l’OT en début d’année 
2015 pour lui permettre d’assurer la continuité de son fonctionnement.

Aujourd’hui les hébergeurs ayant collecté ces taxes auprès de leurs clientèles ont, pour 
certains, acquitté la totalité des sommes dues, et pour d’autres seulement versé des 
acomptes.

A ce soir, il a été constaté une bonne part d’encaissements réalisés soit :

Pour un total de titres de recettes émis à hauteur de :  59 594.78 €, un montant de taxes 
de :                     52 252.19 € a été versé dans les caisses du Trésor Public et un 
montant de taxes de : 7 342.59 €                
reste encore à percevoir par le Trésor public.

Un nouvel acompte va être mandaté à l’OT prochainement par la CCVJ.  

Discussion : Le conseil communautaire, unanimement, déplore le manque de sérieux de 
certains redevables qui ne répondent et ne règlent pas, ou toujours très tardivement, leur 
taxe de séjour.
Le préjudice est direct pour l’Office du Tourisme qui ne peut de ce fait disposer de ces 
sommes que la Communauté de communes a décidé de lui transférer pour assurer son 
fonctionnement.

Il s’agissait d’une information. En cas de persistance de ces disfonctionnements, 
il conviendra de saisir l’Office du Tourisme pour qu’il agisse aussi de son coté 
auprès des redevables récalcitrants.

 QUESTIONS DIVERSES :

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à : 0 h 45.



Le Président : Denis 
BERTRAND


