
     COMPTE RENDU

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 04 MARS 2016 à 20h30

Président : Denis BERTRAND
MEMBRES DU CONSEIL CONVOQUES(19) 
MEYRUEIS :
COMMANDRE Jean Charles – JEANJEAN René – ROBERT Henry – GALLETTO 
Xavier 
ROBERT Anne Cécile - REVERSAT Céline – BERTRAND Denis 
HURES LA PARADE :
BARET André – PRATLONG Vincent – COMMANDRE Bruno 
LE ROZIER : 
CURVELIER Arnaud – ROUX Bernadette – VALGALIER Georges
St PIERRE des TRIPIERS : 
GRANAT Pierre – CHARLET Pierre
FRAISSINET de FOURQUES :  
CHARBONNEAUX Eddy – CLEMENT Marie  
GATUZIERES :
COMMANDRE Michel – AINE Marc
Date de la convocation : 02/03/2016 (en urgence – art L 2121-11 du CGCT)
Secrétaire de séance : M. André BARET
SONT PRESENTS : 10 membres.
ABSENTS/EXCUSES : ROBERT Henry : (pouvoir à COMMANDRE Jean Charles) – 
ROBERT Anne Cécile - CHARLET Pierre : (pouvoir à GRANAT Pierre) – 
COMMANDRE Bruno (pouvoir à  BARET André). PRATLONG Vincent - 
CHARBONNEAUX Eddy – CURVELIER Arnaud - ROUX Bernadette VALGALIER 
Georges.
L’assemblée comprend donc 10 membres présents dont 3 sont détenteurs d’un pouvoir, 
soit 13 membres délibérants (présents ou représentés),  sur les 19 membres en exercice.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE SUR SECTION 
D’INVESTISSEMENT RELATIVE AUX EMPRUNTS CONTRACTES SUR 
L’EXERCICE 2015 :

Le président expose les faits suivants : 



Fin 2015, la Chambre régionale des comptes avait fait connaître ses préconisations en 
matière de rééquilibrages budgétaires, à savoir : 

Parvenir au terme de l’exercice 2015 à l’obtention d’un compte administratif présentant un 
équilibrer réel (couverture des parts en capital des emprunts par des recettes de 
fonctionnement transférées en investissement à cette fin), (ou à défaut tendant fortement 
vers cet équilibre réel).
Etablir début 2016 un budget primitif présentant impérativement l’équilibre réel, (condition 
exigée pour que ce budget soit recevable au contrôle de légalité et ne fasse pas l’objet d’une 
transmission par les Services préfectoraux à la Chambre régionale des comptes pour 
redressement cette fois).

L’exercice 2015 clôturé, fin Janvier 2016, a présenté momentanément les conditions de cet 
équilibre.

C’est au stade suivant, en préfigurant la projection budgétaire  de 2016, qu’est apparue, 
fortement pénalisant, l’impact des parts en « capital » des emprunts renégociés par rachat 
anticipé, qu’il convient de rembourser aux organismes prêteurs : La Caisse d’Epargne et Ex 
DEXIA Crédit Local. 

Cette situation résulte  du fait que les banques précitées n’ont pas accepté, en 2015,  que la 
Communauté de communes, au moment même des négociations, leur reverse  
immédiatement les montants dus au titre de ces rachats (capital restant dû + indemnités 
afférentes). Ces banques ont souhaité maintenir un prélèvement aux dates normales 
d’échéances. Or ces échéances étaient toutes toutes en 2016.

Le président et le 1er Vice président se sont ouvert de cette problématique 
exclusivement comptable à la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques – 
Trésorerie principale de FLORAC), le 2 Mars courant à 15 h 30. 
L’interlocutrice rencontrée, découvrant le contexte, a fait la proposition suivante, à 
réaliser en extrême urgence :
Etablir et voter en conseil communautaire une « décision budgétaire modificative », qui 
aurait pour objet de transférer à la section d’investissement de l’exercice 2015 la somme 
correspondant aux parts de capital des trois emprunts rachetés, de telle sorte que ces 
charges n’apparaissent plus en 2016 et soient imputées en dépenses sur l’exercice 2015.
Etablir dans le même temps, et toujours au titre de l’exercice 2015,  les mandats 
correspondant à ces remboursements.

  
En définitive l’opération consiste à faire porter sur le seul et même exercice 2015, à la fois 
l’encaissement des prêts de renégociations par rachats des 3 prêts anciens, et le 
remboursement à ces banques des sommes dues au titre de ces renégociations.
En bref, tout doit se faire la même année : les encaissements et les reversements.



Mais cette opération nécessitant une délibération relative à l’exercice antérieur, il 
convenait d’en informer les Services préfectoraux assurant le contrôle de légalité des 
actes administratifs, à savoir Monsieur le Sous Préfet de Florac.
C’est à cet effet que le même jour 2 Mars, à 17 h, en Sous préfecture, le président et 
le vice président  ont exposé à Monsieur le Sous Préfet, assistés de la Trésorière 
principale des Finances publiques, la démarche budgétaire et comptable précitée, 
seule possibilité pour régulariser la situation et parvenir à la présentation début 2016 
d’un budget primitif à l’équilibre réel. 

Monsieur le Sous Préfet a demandé à la Trésorière principale d’informer de ces 
dispositions le Directeur départemental des Finances publiques à MENDE, et de lui rédiger 
(à lui Sous Préfet) une note explicative circonstanciée et argumentée de toute la démarche 
engagée.

Il restait à réunir le Conseil communautaire, en procédure d’urgence, en application 
de l’Article L 2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour lui 
soumettre la décision budgétaire modificative suivante : 

OBJET : Rachats d’emprunts.  Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
décide de procéder au vote des crédits supplémentaires suivants, sur le budget de 
l’exercice 2015 :
COMPTE DEPENSES : 
Section Investissement – Chapitre 16 - Article 1641 : (crédits non encore affectés) ….   
139 733.11 €
COMPTE RECETTES :
Section Investissement – Chapitre 16 – Article 1641 : (affectation définitive)  ………    
139 733.11 €

Réuni ce jour 4 Mars 2016 à 20h30, dans le lieu habituel de ses séances, le quorum 
étant atteint, le Conseil communautaire, à l’unanimité des 10 membres présents 
dont 3 sont porteurs d’un pouvoir, soit par 13 voix, approuve la décision budgétaire 
modificative présentée par le président.
Cette décision sera transmise sans délai en Sous préfecture pour contrôle de légalité.

En application de cette décision modificative, il est décidé de procéder au 
remboursement aux banques : Caisse d’Epargne (1contrat racheté) et Ex DEXIA (2 
contrats rachetés), des sommes qui leur sont dues au titre de ces opérations de 
rachat, à imputer sur l’exercice 2015. 

EQUILIBRES BUDGETAIRES 2015 et 2016 : 

Les décisions qui précèdent, de nature à permettre  d’atteindre l’objectif impératif 
d’équilibre budgétaire réel en 2016, ont pour effet d’anéantir tout espoir de produire un 



compte administratif 2015 équilibré « en réel ». C’est l’effet mécanique des 
manipulations des opérations réalisées.

Pour autant, ce compte administratif 2015 traduira un excédent de recettes sur les 
dépenses en fonctionnement ainsi qu’en investissement. 

Le président évoque la possibilité de recours à des ressources nouvelles au profit de la 
section de fonctionnement du budget principal 2016, en procédant à la refacturation à 
l’encontre des budgets annexes des ordures ménagères et des transports scolaires,  des 
participations correspondant au temps consacré par les personnels administratifs à la 
gestion administrative de ces budgets.
A ce jour, ces prestations, comme bien d’autres, ne sont pas facturées !  Ces 
prélèvements seraient bien sur sans incidence sur la trésorerie de la collectivité, qui est 
unique et indistincte, ni sur les redevances facturées aux contribuables, et conforteraient 
le budget principal en recettes.
Ce serait un pas supplémentaire vers la mise en œuvre d’une vraie mutualisation 
transparente.

De la discussion qui s’est engagée, il apparait que cette démarche peut être 
bénéfique, s’agissant du budget « ordures ménagères », quelque peu 
excédentaire. Par contre sur le budget « transports scolaires », l’intérêt parait 
être bien moindre à priori.

DECISION : Avis favorable pour application d’une refacturation de personnels 
administratifs au budget des ordures ménagères si besoin. 

AUTORISATION DE SOLLICITER UNE DEROGATION A 
L’ADMINISTRATION DES FINANCES POUR RECTIFIER DES ECRITURES 
COMPTABLES PORTEES SUR LES EXERCICES ANTERIEURS (Affectations 
de résultats) :

Au cours de l’entretien accordé par La Trésorière des Finances publiques, les comptes 
administratifs des exercices antérieurs ont été examinés. Des inscriptions budgétaires 
n’auraient pas été faites de la manière la plus judicieuse, notamment en ce qui concerne 
des reports de résultats d’exercices.
Une reprise de ces écritures aux bonnes affectations conduirait à une situation plus 
logique aujourd’hui. Mais une telle opération requiert un recours dérogatoire auprès de 
la Direction générale des finances publiques et la prise d’une délibération sollicitant ce 
recours.
Au cours de la rencontre avec Monsieur le Sous Préfet, le principe de cette démarche lui 
a été soumis et a obtenu son agrément. Mais il s’agit surtout d’une procédure interne à 
la Direction des finances publiques, strictement encadrée et ciblée pour la prise en 
compte de situations très précises.



Nous n’avons aucune certitude de pouvoir bénéficier de cette mesure.

De la discussion sur le sujet, il apparait toutefois opportun de tenter de régulariser ces 
écritures en sollicitant la dérogation précitée. Le président soumet cette décision au vote 
de l’assemblée.

DECISION : A l’unanimité, le Conseil communautaire se prononce 
favorablement à l’engagement de la demande de dérogation permettant la remise 
en ordre des écritures comptables des exercices antérieurs. 
Une délibération sera prise à cet effet et transmise sans délai aux services 
concernés. 

PREMIERE PROJECTION BUDGETAIRE POUR 2016 :

Pour dégager une projection de la situation financière de la collectivité, et pour pouvoir 
répondre aux interrogations attendues de Monsieur le Sous Préfet, nous avons ébauché 
un projet de budget 2016.
Cette simulation est suffisante pour traduire une situation à l’équilibre réel de ce futur 
budget.
  
DECISION : Il est pris acte du travail fait. Il appartiendra au Conseil 
communautaire, lors de la prochaine séance, consacrée au vote des budgets, de 
définir les orientations les plus adaptées s’agissant d’économies, de recettes 
nouvelles, d’opérations éventuelles d’investissement….etc

QUESTIONS DIVERSES :

Candidature du Dr CHITOI ADRIAN ALEXANDRU, dentiste à Millau : 

Ce monsieur s’est présenté une deuxième fois à la maison de santé, le samedi 27 février à 
14h30.
André BARET et le président l’ont reçu pendant près de 3 heures. 
Le contenu de cet entretien, long et fastidieux, a été longuement exprimé oralement en 
séance.

C’est un dossier qui mérite à la fois considération et prudence. A suivre donc avec 
précautions.

Demande de Mlle GALLETTO, Ostéopathe, de reconsidération de sa location :

Par un récent courrier électronique, Mlle GALLETTO s’est adressée au président de la 
CCVJ pour lui  faire part des difficultés financières que lui génère la location trop lourde 
(loyer et charges), du local qu’elle occupe à la maison de santé. (Actuellement 408 €/mois 



soit 204€ de loyer et 204€ de charges).Elle a bénéficié de la gratuité du loyer 12 mois soit 
jusqu’à août 2015 compris. 

Jointe au téléphone, elle a confirmé sa détermination à reconsidérer sa présence dans la 
maison de santé à défaut d’un aménagement lui procurant un allègement de ces charges.

Le président a suggéré de débattre de cette question au prochain conseil 
communautaire, après avoir examiné la situation plus précisément avec Mlle 
GALLETTO.
Cette suggestion est approuvée à l’unanimité.

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance s’est terminée à 23 h 30. 

Le Président : Denis 
BERTRAND


