
     COMPTE RENDU

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 à 14h 30

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 : 10/12/2015 
SONT PRESENTS : 12 membres.
ABSENTS/EXCUSES : ROBERT Henry : (pouvoir à Jean Charles COMMANDRE) – 
GALLETTO Xavier – ROBERT Anne Cécile - VALGALIER Georges - CURVELIER 
Arnaud : (pouvoir à VALGALIER Georges mais ce dernier est absent) -  PRATLONG 
Vincent – CHARBONNEAUX Eddy.
L’assemblée compte donc 12 membres présents dont 1 seul est détenteur d’un pouvoir, soit 
13 membres délibérant (présents ou représentés),  sur les 19 membres en exercice.
Le quorum (12 sur19) étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20/10/2015 :
Le Président soumet à l’assemblée le compte rendu de la séance du précédent conseil 
communautaire
et demande s’il y a des observations à formuler sur ce document.
 
Monsieur Pierre GRANAT fait observer que ne sont pas énumérées dans le compte 



rendu les mesures d’économies évoquées lors des précédentes séances, pour parvenir 
aux équilibres budgétaires réels des exercices 2015 (en cours) et 2016 (prochain budget 
à établir). 
Le président reconnait ne pas avoir cité de manière exhaustive dans ce compte 
rendu toutes les pistes d’économies qui ont été évoquées lors des précédentes 
réunions. Il rappelle que ces mesures ne sont pas pour autant oubliées et que 
l’assemblée délibérante pourra y avoir recours pour l’établissement du budget 
primitif 2016, autant que de besoin.

DECISION : Cette remarque entendue, le compte rendu est mis au vote et 
adopté.

TAXE DE SEJOUR : Mise en conformité du tarif des campings 3*4*5* :

Lors des précédents conseils communautaires, les tarifs de la taxe de séjour touristique 
avaient été fixés. S’agissant de la catégorie d’hébergements ainsi définie : « Terrains de 
camping et de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles ou équivalent », avec amplitude 
tarifaire autorisée comprise entre 0.20 et 0.55 €, un tarif différencié avait été délibéré, 
selon les classements 3* ou 4* (pas de 5* sur notre secteur), aux montants de 0.40 € 
par nuitée et par personne pour les 3* et 0.45 € pour les 4*, au réel, sur toute l’année 
civile.

Cette tarification différenciée a fait l’objet de contestations, à deux reprises, de la part du 
gérant d’un camping 4*. Devant l’ambiguïté de la formulation du texte, le président a 
saisi les services préfectoraux, qui ont dû eux mêmes se renseigner auprès des instances 
ministérielles compétentes pour connaître la bonne interprétation à faire  de ces 
nouvelles dispositions.

La réponse du préfet est parvenue début décembre, confirmant que les terrains de 
camping et de caravanage, qu’ils soient classés en 3, 4 ou 5* devaient être taxés au 
même tarif, choisi par la collectivité dans une fourchette allant de .20 € à .55 € par 
nuitée et par personne.
En vertu de cela, un vacancier hébergé dans un camping 5* ne paiera pas plus cher en 
taxe de séjour qu’un vacancier hébergé dans un camping 3* ou 4*)…… Mais c’est 
ainsi qu’il nous est confirmé d’interpréter le texte de la Loi.   
Il nous faut donc délibérer un tarif unique pour ces campings 3-*,4* (et5*) pour l’année 
2016.
A noter que pour l’année 2014, le camping 4* auteur de la réclamation a payé le tarif 
d’une nuité 3*,
soit 0.35 €, (et non 0.45 € délibérés pour les 4*), et qu’il n’y a donc pas de 
remboursement à opérer en direction du requérant). La facturation relative à l’année 
2015 sera établie sur les bases légales.



DECISIONS : Au terme d’une courte discussion le tarif proposé  en 
régularisation pour les terrains de camping précités de catégories 3*,4* et 5* est 
délibéré au montant de : 0.40 €
Aucune modification n’est à faire sur les autres catégories d’hébergements.

GESTION DES PERSONNELS – Validation après CTP des taux d’avancement de 
grades :

Les possibilités d’avancements de grade des agents de la CCVJ, au vu de leur déroulement 
de carrière, au choix ou après réussite à un examen professionnel, ont été analysées, comme 
chaque année et pour toutes les collectivités, par les services du Centre Départemental de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du la Lozère (CDG 48).

Ces propositions sont soumises au CTP (Comité Technique Paritaire) pour avis. La 
consultation de cet organisme paritaire est en effet obligatoire, quand bien même l’avis 
rendu (avis simple) peut ne pas être suivi par l’autorité territoriale qui est souveraine en la 
matière et reste libre de ses décisions.

Le CTP précité ayant rendu son avis, la CCVJ doit maintenant valider par délibération les 
taux (en % de promotions), qu’elle souhaite affecter en tant qu’autorité territoriale, aux 
différents agents identifiés comme pouvant bénéficier de ces promotions.
  
Le président soumet à l’assemblée le tableau des avancements de grades possibles, pour les 
agents de la CCVJ, au titre de 2016, établi par le Centre départemental de gestion de la 
Fonction publique territoriale (CDG 48). Il ouvre le débat
 
Discussion : Un débat s’est engagé sur le concept de ces avancements de grades. Les 
réticences observées se fondent sur les augmentations de salaires et charges générées par 
ces évolutions de carrières, à un moment ou la collectivité se trouve dans une situation 
financière très critique lui imposant de réaliser des économies de toutes parts. 

Le Président rappelle qu’il ne s’agit pas aujourd’hui de procéder à des créations de postes 
dans la collectivité. Il s’agit précisément et exclusivement de valider par délibération les 
quotas 2016 de promotions possibles au sein de la collectivité, après avis émis par le 
Comité Technique Paritaire (CTP). 

La Collectivité n’est en effet pas autorisée à délibérer sans avoir au préalable sollicité et pris 
connaissance de ces avis du CTP. 

Cette démarche découle de la mission de suivi des carrières des personnels, confiée au 
Centre de gestion par la  collectivité. Le CDG, dans le cadre de cette mission,  porte ainsi  à 



notre connaissance que certains de nos agents détiennent, à un moment donné,  les 
conditions nécessaires et suffisantes, au regard de leurs parcours professionnels, pour 
accéder à un grade supérieur, sous diverses conditions d’ancienneté ou de réussite à un 
examen professionnel… 
En connaissance de ces éléments, la collectivité doit fixer « quantitativement », le quota 
qu’elle souhaite valider, sur l’ensemble des « promouvables » recensés, au regard de ses 
besoins et de ses disponibilités financières. Cette dernière prérogative appartient en propre 
et en bon droit à l’autorité territoriale (CCVJ).

DECISION : Au terme de la discussion, le Président soumet cette décision au vote de 
l’assemblée, celle-ci acceptant le vote à main levée :
Par 12 voix POUR et 1 voix CONTRE, les propositions de quotas présentées sont 
approuvées.
La délibération correspondante sera établie et adressée au Centre de gestion à 
Mende (CDG 48).

SDEE 48 – COMMISSION CONSULTATIVE ENERGIE – Désignation d’un 
représentant de la CCVJ autre que le délégué permanent désigné en début de 
mandat:

COPIE de la lettre reçue du SDEE :

«  Mende le 4 décembre 2015.
N/Ref : 15.12.93.JB.JF

Objet : Constitution d’une commission consultative « Energies »

Monsieur le Président de la CCVJ,

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte promulguée le 18 Août 
2015 introduit la création d’une commission consultative « Energies » entre tout syndicat 
d’Energies comme le SDEE (Autorité Organisatrice de la Distribution Publique d’Electricité 
–AODE) et les EPCI à fiscalité propre incluses partiellement ou totalement sur son territoire, 
au nombre de 23 sur le département.

La composition de cette commission, dont les missions consistent en la coordination de 
l’action des membres dans le domaine de l’énergie, la mise en cohérence des politiques 
d’investissement, la facilitation de l’échange de données, doit être paritaire à savoir un 
nombre égal de membres du syndicat et des représentants d’EPCI.

Cette commission devant être instaurée avant le 1er janvier 2016, faute de quoi le Syndicat 
perdrait le droit d’exercer de nombreuses compétences  ENT-MDE (énergies renouvelables, 
maîtrise de la demande d’énergie) dont celle du développement des infrastructures de charge 
pour les véhicules électriques, le bureau syndical du SDEE, par délibération du 27 novembre 
ci-jointe, a donc procédé à sa création ainsi qu’à la désignation des 23 membres du Syndicat 



qui y siègeront.

Il vous appartient donc maintenant, et au plus tard d’ici la fin de l’année, de désigner le 
représentant de votre structure au sein de cette commission, personne qui doit être différente 
des membres désignés par le SDEE.

Souhaitant réussir cette instance au plus tôt, nous vous remercions de nous communiquer 
dans les meilleurs délais le nom du délégué désigné par votre structure.

Dans cette attente et restant à votre disposition pour tout complément d’information qui vous 
serait utile, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos 
sentiments les plus distingués et les meilleurs.

Le Directeur : Jacky FERRIER »

DECISION : Délégué de la CCVJ désigné : Monsieur René JEANJEAN.

ORGANISATION FONCTIONNELLE DES SERVICES – SCHEMA DE 
MUTUALISATION :

Le document « Schéma de mutualisation » est mis à disposition de chaque conseiller 
communautaire en pièce annexe au présent ordre du jour. Le président en donne lecture et 
ouvre le débat.
Au cours de la discussion, des réticences sont exprimées par certains conseillers 
communautaires, en raison de l’accentuation année après année, des taux de mutualisation 
des personnels,  avec pour conséquence un alourdissement des participations des 
communes à la prise en charge des frais de fonctionnement des services administratifs, 
alors que des restrictions de dotations sont attendues, rendant l’établissement des budgets 
des communes membres très problématique dans l’avenir. 

DECISION : Considérant que cette programmation s’étend sur la durée du 

mandat, alors que la réforme des intercommunalités interviendra dès le 1er janvier 
2017, soit dans un an seulement, il est décidé de retirer du dossier et donc ne pas 
transmettre en préfecture les éléments chiffrés de ces transferts de charges et 
d’adapter les commentaires en conséquence.
Sous cette condition, le schéma de mutualisation, mis au vote, a été adopté à 
l’unanimité.

INFORMATIONS DIVERSES :

Candidature d’un dentiste pour la maison de santé :
Un chirurgien dentiste roumain, le Dr CHITOI ADRIAN ALEXANDRU avait 
pris contact avec le Dr MALZAC il y a quelques mois. Après un assez long silence, 



il est revenu vers nous et une rencontre a eu lieu le samedi 21 novembre à 13h30 
sur place à la maison de santé.
Il a indiqué avoir racheté à Millau le cabinet d’un dentiste partant à la retraite, situé 8 

Place du Mandarous 1er étage (au dessus des locaux du Journal de Millau). Ceci a 
pu être vérifié. 
Il pourrait envisager de venir travailler sur Meyrueis dès début 2016, mais ses 
conditions seraient les suivantes (au jour de la rencontre) :

Equipement du cabinet d’une radio »panoramique », indispensable à ses dires pour un 
cabinet rural (il faut pouvoir prendre en charge le patient du début à la fin du protocole de 
soins).

Le coût d’un tel équipement, possible à installer dans les locaux moyennant 
quelques aménagements varierait entre 30 000 et 120 000 € !!! Cela reste à 
affiner avec des devis.

Rajout sur le fauteuil d’un « moteur supplémentaire » (outil auquel il est habitué), et dont le 
coût ne devrait pas être très élevé d’après lui !
Malgré l’ajout de ces équipements, maintien du loyer de l’ensemble « technique » au 
montant précédemment délibéré de 250 € mensuels, payables dès l’entrée dans la structure.
Gratuité de la part « loyer » du cabinet pendant une année entière, car il viendrait sur 
Meyrueis 3 jours au cours desquels le nombre d’heures de travail accompli auprès des 
patients équivaudrait à un temps plein hebdomadaires (journées de 09 h au soir 21 h peut-
être même sans interruption sur le temps de midi !)
Mise à sa disposition exclusive et à l’année du logement F2 (le Dr MALZAC lui en a 
parlé), mais moyennant un loyer de 300 € mensuels (voir si charges comprises ou non).
Gratuité de ce loyer du F2 pendant 6 mois.
Enfin, par analogie avec le Dr MALZAC, attribution d’une place de parking personnelle 
devant la maison de santé.

La discussion s’engage autour de cette candidature assortie d’autant d’exigences !
Il apparait que la plupart des dentistes ne disposent pas dans leur cabinet de tels 
équipements de radiographie dits « radio panoramique », qui sont très chers. S’il y a besoin 
chez des patients de réaliser ce type d’investigation, en général une seule fois en amont 
d’une série de séances de soins, ils sont dirigés vers un cabinet de radiologie comme il en 
existe dans toutes les villes (Mende, Millau, etc). 
Pour ce qui est du logement F2, il est certes regrettable qu’il soit inoccupé et ne procure 
aucun loyer !
Mais il fait à ce jour partie intégrante de la maison de santé et sert pour accueillir les 
médecins remplaçants du docteur MALZAC (gratuitement car ainsi convenu à l’ouverture 
de la maison de santé), mais aussi maintenant les remplaçants des autres praticiens 
paramédicaux (infirmiers, kinés, etc….) moyennant un loyer charges comprises de 17 € par 
jour.

DECISIONS : Suivre la candidature de ce dentiste avec intérêt et prudence à la fois. 



Lui signifier la réticence de la communauté de communes à investir dans une radio 
panoramique, vu le coût élevé de cet équipement et la possibilité de faire réaliser ces 
prestations en cabinets indépendants.

Demande du Dr MALZAC d’un « conventionnement » entre l’Association des 
professionnels de santé et la Communauté de communes.
Texte de la lettre du Dr Jean Marc MALZAC à la Communauté de communes :

« Meyrueis le 09/10/2015

Monsieur le Président,
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il n’existe pas à ce jour de convention entre la structure de 
santé en pays de Meyrueis, Causses Cévennes et la Communauté de communes que vous 
dirigez.
Il est temps je pense d’établir cette convention, et je suis prêt à vous rencontrer pour que 
nous en discutions.
Dans l’attente de cette rencontre, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de 
mes meilleurs sentiments.
Signé Dr MALZAC avec cachet de la Maison de santé de Meyrueis »

Commentaires : La structure associative à laquelle adhèrent les professionnels de santé 
exerçant dans la maison de santé pluridisciplinaire est indépendante de la collectivité 
Communauté de communes, qui est gestionnaire de l’immeuble et contractualise des 
locations avec les différents praticiens, individuellement, en fonction des locaux qu’ils 
occupent. 
La discussion se poursuit sur les questions de téléphone dont la charge revient, pour partie  
au moins, à la communauté de communes depuis l’ouverture de la maison de santé ! 
L’installation est très complexe et la tenue d’une réunion avec un technicien et un agent 
commercial de France Télécom, en présence du Docteur MALZAC, s’impose. Se 
proposent pour assister à cette rencontre, à programmer début 2016, messieurs Jean 
Charles COMMANDRE, René JEANJEAN, Pierre CHARLET et Denis BERTRAND. 

DECISION : Dans ces conditions bien précises, il n’y a pas lieu de conventionner 
quoi que ce soit. En effet, aucun engagement réciproque n’existe entre cette 
association et la collectivité territoriale CCVJ, qui pourrait justifier la nécessité d’une 
quelconque contractualisation.
Avancer par contre sur la remise en ordre des dispositifs de téléphonie de la maison 
de santé.

QUESTIONS DIVERSES :

Collecte des plastiques agricoles par le COPAGE :
 Au titre des questions diverses, M. Bruno COMMANDRE évoque le dossier de collecte 



des plastiques et autres déchets agricoles, organisé par le COPAGE, dispositif qui à son 
sens n’est pas satisfaisant en l’état. Il suggère que les agriculteurs puissent amener 
librement, les jours d’ouverture de la déchetterie, les plastiques et produits destinés à cette 
collecte programmée une fois l’an. Cette pratique aurait l’avantage, de son point de vue, de 
maintenir plus propres les abords des exploitations agricoles, mais aussi de donner aux 
agriculteurs plus de souplesse dans l’organisation de leur travail. Ils s’occuperaient de ces 
plastiques et autres déchets à des moments ou ils ont plus de disponibilités, par rapport à 
d’autres périodes.
 Il évoque la possibilité de mise à disposition d’une benne spécifique en attente à la 
déchetterie et                   même l’idée de se substituer ainsi au dispositif de collecte annuel 
par le COPAGE, qui coûte cher aux producteurs (20 € x 50 exploitants facturés par la 
CCVJ).

De la discussion, il ressort que la formule de recevoir librement en déchetterie ces 
plastiques  usagés peut avoir plusieurs inconvénients : espaces limités pour les aires de 
stockage, risques d’un conditionnement plus négligé des produits, perte d’intérêt pour la 
journée spécifique de collecte.
La mise à disposition d’une benne ne correspond pas au processus de chargement utilisé 
par le prestataire collecteur. Ce dernier charge les plastiques  à la grue, sur un camion 
plateau.
De surcroît, l’immobilisation d’une benne aurait un coût non négligeable. 

Le président évoque par contre la possibilité d’obtenir une journée supplémentaire de 
collecte, à une date choisie, au cours ou  en fin d’hiver, pour mieux répartir la charge de 
travail des agriculteurs et conserver l’esprit de l’action mise en place.   

DECISION : Accord obtenu pour solliciter du COPAGE une journée de collecte 
supplémentaire en déchetterie, courant février 2016.

Bilan de l’activité de Philippe CHAMBON en 2015: 
Le président demande à Philippe CHAMBON de rendre compte aux élus de son activité au 
cours de l’année 2015 :
Il présente les différentes actions réalisées : salons, accompagnements de groupes, 
animation de visites de sites et monuments (église du Rozier), rédaction de documents 
d’intérêts touristiques (circuits de randonnées autour de Meyrueis), interviews lors 
d’évènements particuliers, comptabilisation  et mise à jour des listings des assujettis à la 
taxe de séjour …etc.
En été 2015, à titre occasionnel, prestation d’aide à l’OT local.

Une discussion s’étant ensuite établie, il répond aux questions posées par les élus sur 
différents sujets touchant à l’activité touristique sur le territoire. 

La question de la participation aux salons de 2016 est posée, eu égard le coût que cela 



représente pour la communauté de communes : Il est décidé que Philippe participera au 
salon de LYON.

Est également évoquée la problématique des déclarations tardives des taxes de séjours 
perçues par les hébergeurs auprès des vacanciers, ce qui retarde l’encaissement de ces 
sommes par la communauté de communes et par contre coup le reversement à 
l’Office du Tourisme. 
De nombreuses lettres de relance ont été faites auprès des professionnels, pas toujours 
suivies d’effet. Des rappels au téléphone ont aussi été tentés pour qu’une partie au 
moins de ces taxes de séjour puisse être comptablement enregistrée sur l’exercice concerné 
2015.
Il serait judicieux d’organiser début 2016 une rencontre avec l’OT pour discuter de 
différents points : MM. J.C. COMMANDRE, P. GRANAT, M. AINE acceptent de 
participer à cette rencontre (un ou deux représentants du Rozier seraient aussi les bienvenus 
à cette réunion). 

Aucune autre question n’étant soulevée, le président lève la séance.

Le Président : Denis 
BERTRAND


