
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 20 JUIN 2014 à 20 h 30

MEMBRES DU CONSEIL CONVOQUES (19):

Commune de MEYRUEIS :
COMMANDRE Jean Charles – JEANJEAN René – ROBERT Henry – GALLETTO 
Xavier  ROBERT Anne Cécile - REVERSAT Céline – BERTRAND Denis
Commune de HURES LA PARADE :
BARET André – PRATLONG Vincent – COMMANDRE Bruno 
Commune LE ROZIER : 
CURVELIER Arnaud – ROUX Bernadette – VALGALIER Georges
Commune de St PIERRE des TRIPIERS : 
GRANAT Pierre - DESCAMPS Régis
Commune de FRAISSINET de FOURQUES :  
CHARBONNEAUX Eddy – CLEMENT Marie  
Commune de GATUZIERES :
COMMANDRE Michel – AINE Marc

PRESENTS :  10
ABSENTS/EXCUSES : Henry ROBERT - Xavier GALLETTO (Pouvoir à René 
JEANJEAN) - Anne Cécile ROBERT (Pouvoir à Jean Charles COMMANDRE) - 
Vincent PRATLONG - Bruno COMMANDRE - Arnaud CURVELIER - Bernadette  
ROUX  - Georges VALGALIER - Régis DESCAMPS.

Date de la convocation : 13 JUIN 2014
Secrétaire de séance : André BARET

ORDRE DU JOUR

1/ PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS (PLPD Sud 
Lozère) :
Présentation du dossier :

Par délibération en date du 19 juin 2013, une convention d’une durée d’un an, soit jusqu’à 
juin 2014 , a été signée le même jour, entre la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Jonte, porteuse du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) Sud Lozère, et 
l’Association REEL 48, (Réseau d’Education à l’Environnement en Lozère), sise à 
Florac, dans le cadre du plan précité, pour sensibiliser les usagers sur la problématique des 
déchets et les accompagner dans l’adoption de comportements citoyens propices à la 
recherche de solutions et  la mise en œuvre de mesures tendant à réduire ces déchets, par la 



méthode du compostage,  la finalité étant de parvenir en 2016 à une réduction des tonnages 
traités en déchetterie de 7% par rapport aux tonnages  constatés en 2011.
A titre d’exemple, des actions telles que des réunions d’information - formations auprès des 
établissements scolaires, des établissements sociaux, des grosses structures d’hébergement 
(hôtels, campings, mais aussi particuliers), aux techniques du compostage, sont prévues 
pour inciter à mieux gérer les déchets, de manière  individuelle ou collective.
RAPPEL : Le PLPD comprend les collectivités ou établissements suivants :
SICTOM de Florac et du Haut Tarn (associant plusieurs communautés de communes du 
secteur de Florac et détenteur de la compétence OM)
La communauté de communes Cévennes et hauts gardons
La communauté de communes Cévennes et  Calbertois
La communauté de communes de la Vallée de la Jonte
  
L’action objet de la convention avec le REEL concerne les 3 communautés de communes 
précitées, mais pas le SICTOM de Florac et du haut Tarn.
Pour diverses raisons, cet organisme (REEL), n’a pas pu entreprendre sa mission à la date 
prévue et n’a donc pas accompli à ce jour la totalité de la prestation commandée, alors que 
l’échéance du contrat est atteinte.
Il convenait en conséquences de prolonger le délai contractuel imparti d’une durée de SIX 
MOIS, par signature d’un AVENANT au contrat initial, soit jusqu’à fin 2014.

=> DISCUSSION : Echanges de nature informative sur le contenu du dispositif PLPD et 
de la mission confiée dans ce cadre à l’Association REEL. 

DECISION : Avis favorable à la signature de l’avenant.



2/ FOND NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES – Validation :
Présentation du dossier :

Il s’agit de prendre connaissance et de valider l’application d’un dispositif financier dont la 
finalité est d’opérer un « rééquilibrage » des ressources des collectivités communales et 
intercommunales, par répartition du FPIC (Fond de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales), entre les communes membres de la communauté de 
communes. 

Cette répartition, objet du tableau ci-après, résulte d’un calcul s’appuyant sur un large 
ensemble de ratios et critères caractérisant le fonctionnement et l’évolution de ces 
collectivités. Ces éléments étant considérés comme objectifs, dès lors que réellement 
constatés, sont ainsi interprétés par l’administration, selon un processus  complexe et sur 
lequel nous n’avons aucun moyen d’agir.

REPARTITION DU FPIC ENTRE 
COMMUNES MEMBRES

CODES 
INSEE

NOM des 
COMMUNES

Montant 
prélevé de 

droit commun

Montant 
reversé de 

droit commun

Solde de droit 
commun

(€)
48065 FRAISSINET 

de Fourques
-1390 1062 -328

48069 GATUZIERES -1 002 697 -305
48074 HURES LA 

PARADE
-3 016 3 971 955

48096 MEYRUEIS -12 227 13 081 854
48131 LE ROZIER -1 543  2 474 931
48176 ST PIERRE 

des TRIPIERS
-1 642 1 210 -432

TOTAL -20 820 22 495 1 675

Le conseil communautaire est saisi pour validation : (pas de délibération exigée).

=> DECISION : Pris acte - Répartition validée - Le document validé par le conseil 
communautaire et signé du Président sera retourné en Préfecture.



3/ PERSONNEL COMMUNAUTAIRE : REGIME INDEMNITAIRE

- REGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS:
Présentation du dossier :

La Communauté de Communes ne dispose pas de « délibération cadre », définissant 
grade par grade le régime indemnitaire appliqué aux agents. Des primes et indemnités sont 
servies aux personnels, conformément à la réglementation, mais il nous manque l’acte 
administratif précité, qui constitue le support de base légal pour le versement de ces 
avantages salariaux.
Cette délibération ne traite pas des agents individuellement et nominativement…. mais 
définit la nature des  primes et indemnités attribuées par catégories et grades. Les 
attributions individuelles, unitaires ou résultant de l’application de coefficients, font l’objet, 
consécutivement et en référence à la dite délibération cadre,  d’un arrêté propre à chaque 
agent (nominatif cette fois),  établi par l’autorité territoriale (Président).
Il nous faudrait donc délibérer pour officialiser ce qui existe… et nous placer ainsi en 
situation régulière.

=> DISCUSSION : Plusieurs collectivités n’actent pas systématiquement par 
délibération ce cadre général d’attribution des primes aux personnels, mais 
seulement les attributions individuelles par arrêtés de l’autorité territoriale (Maire ou 
Président). Dans le cas qui nous occupe, c’est à l’occasion d’un remboursement 
sollicité par la CCVJ d’indemnités journalières suite au congé de maladie d’un agent 
que l’assurance de la collectivité nous a réclamé cette délibération.
Il s’agit donc d’une formalité de régularisation. 

DECISION : Avis favorable.

- TABLEAU DES EFFECTIFS - OUVERTURE DE POSTE : 
Présentation du dossier :
Madame Christine ROUGERON se trouve en situation de contrat CDD à temps complet, 
pour une durée de 14 mois expirant fin 2014. Cette situation fait suite à 2 contrats CAE 
consécutifs, dans le cadre de la mise en place du Relai Service Public.
Aujourd’hui, Christine ROUGERON accomplit un temps de travail les matins au RSP, à la 
Maison des Services, et les après midi à la Communauté de Communes, au service 
administratif.
Son poste est déjà actuellement à la charge de la collectivité CCVJ et est parfaitement 
justifié, vu l’augmentation du volume d’affaires administratives à traiter. 

La fin de carrière de Madame ROUGERON se situant dans sept ans d’aujourd’hui, sa 
situation en Contrat CDD ne pourra pas être perpétuée réglementairement jusqu’à cette date.  
Il conviendrait en conséquence, compte tenu de ces éléments et de la satisfaction qu’elle 
donne par ses compétences et sa manière de servir reconnues, de la titulariser dans ses 



fonctions. 
Si la décision en était prise aujourd’hui, son intégration en qualité d’Adjoint Administratif 
de 2ème classe (premier grade d’intégration dans la fonction publique territoriale), compte 
tenu des délais incompressibles des démarches  obligatoires, pourrait intervenir en 
septembre ou octobre 2014. 
Cette consolidation statutaire, sous divers aspects, lui garantirait  une fin de carrière normale 
et la possibilité de bénéficier des conditions de retraite CNRACL plus avantageuses que les 
conditions générales IRCANTEC auxquelles elle est soumise actuellement.
Cette évolution serait supportable par le budget de la collectivité employeur.
Si nous en étions d’accord, il conviendrait de délibérer sur la création d’un poste d’Adjoint 

Administratif de 2ème classe et de modifier en conséquence le Tableau général des effectifs.

=> DISCUSSION : Considérant que le poste occupé par Mme Christine 
ROUGERON est aujourd’hui entièrement supporté par la collectivité 
intercommunale, à temps complet, et que son intégration directe dans la fonction 
publique territoriale en qualité d’Adjoint Administratif de 2ème classe ne génèrera 
aucun surcoût par rapport au coût de son poste d’agente contractuelle, cette 
intégration obtient l’assentiment de l’assemblée.   
La procédure nécessite l’ouverture d’un poste par délibération, la publicité de ce 
poste vacant auprès de la Préfecture, et enfin la nomination en qualité de stagiaire 
(un an) au 1/09/2014.

DECISION : Avis favorable. 



4/ DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A DEUX INSTANCES :
Il nous est demandé de désigner des représentants de la Communauté des communes :

Au Collège André Chamson : 1 seul délégué à désigner
C’est le règlement Education Nationale qui prévoit cette représentation de la collectivité 
intercommunale au conseil d’administration de l’établissement.
=> DECISION : Délégué : M. Eddy CHARBONNEAUX 

A la mission Locale Lozère : Il est demandé 1 délégué titulaire et 1 suppléant.
C’est un organisme départemental associatif en charge de missions diverses d’assistance à 
la recherche d’emploi, aide à la réinsertion etc…….qui tient des permanences dans les 
communes et reçoit les personnes concernées qui souhaitent bénéficier de ces soutiens.
=> DECISION : Déléguée titulaire : Mme Marie CLEMENT

Délégué suppléant : Pas de candidat.



5/ POINT SUR DOSSIER RESERVE  D’EAU -  DFCI de GALY: 
Présentation du dossier :

Servitudes de passage :
Le 22 Avril dernier, pour ne pas retarder l’avancement des opérations, le conseil 
communautaire a délibéré favorablement sur le principe de l’obtention d’un droit de passage 
sur des parcelles privées au profit de la CCVJ. Le dossier administratif a été constitué et 
vient d’être soumis à la procédure obligatoire prévue par le Code Forestier (dépôt en 
mairies concernées pour information et du public) et  la validation devrait ainsi intervenir 
dans un délai de deux mois soit vers fin août. A suivre.

Dossier des travaux de construction de la réserve d’eau :
Suite au contexte difficile qui était annoncé lors du dernier conseil communautaire, Michel 
COMMANDRE et le Président ont repris le dossier et rencontré toutes les personnes 
concernées soit par la propriété foncière, soit par l’exploitation des parcelles, soit par les 
droits « de retour » sur la vente par le SIAEP à la CCVJ,  pour tenter de localiser l’origine 
et la nature du point de blocage rencontré, à savoir : les raisons qui contraignaient à réduire 
la surface d’emprise du réservoir, ce qui se traduisait par une augmentation de la hauteur 
d’eau, avec toutes les conséquences administratives et réglementaires qui en découlaient.

Nous avons eu l’agréable et étonnante surprise de ne rencontrer aucune objection de la part 
de ces personnes, par rapport à la réalisation du projet dans les conditions initialement 
prévues, soit en ne dépassant pas 1.99 m de hauteur d’eau! 
Il nous a été clairement dit que nous disposions de tout l’espace nécessaire à la réalisation 
du projet.
Ainsi l’ONF peut poursuivre sa mission conformément à son niveau d’habilitation, ce qui 
n’était plus le cas si la hauteur d’eau à stocker avait dû dépasser 2 mètres.
Le dossier a donc été poursuivi  par l’ONF et transmis au PNC pour examen et validation.

Mais le PNC a fait connaître au maître d’œuvre que l’implantation de la réserve telle 
que proposée posait problème par rapport au zonage de protection de la fleur 
« Adonis …….». 
Le projet empièterait un peu sur la zone de localisation de la plante. Il faudra donc 
rencontrer les services du PNC pour trouver une solution.

L’ONF Maître d’œuvre à été relancé et a travaillé cependant à la constitution du dossier 
technique et du projet de marché qui est quasiment prêt :

Enveloppe globale :         152 320.00 € HT
Frais de MO -ONF:             16 320.00 € HT
Ensemble des travaux :      136 000.00 € HT

Pour pouvoir réaliser l’opération dans les délais (en espérant y parvenir) ! … et ne 
pas perdre le financement conditionné par un paiement des travaux au 27 novembre 



2014, il conviendrait que le conseil communautaire de ce jour, par délibération :
Sous réserve de modifications d’implantation qui pourraient être demandées par le 
PNC :
Approuve le projet de marché tel que présenté ci-dessus et mandate le président pour lancer 
la consultation des entreprises, fixer la date limite de remise des offres et accomplir toutes 
les formalités annexes éventuellement nécessaires, 
Autorise le président, (qui se fera assister par les membres du bureau et de la commission), 
à ouvrir les offres reçues.
Autorise le président, (qui se fera assister par les membres du bureau et de la commission),  
à choisir l’entreprise la « mieux disante » et lui passer commande des travaux,
Mandate le président pour le suivi et l’accomplissement de toutes les formalités afférentes 
au déroulement et au règlement définitif du marché.

DECISION : Avis favorable à l’engagement des démarches précitées.



6/ POINT SUR  LE DOSSIER DE REMISE EN ETAT DE LA 
DECHETTERIE 
Présentation du dossier :

Suite aux décisions prises lors de la dernière réunion du conseil communautaire, le 
président a rencontré les services de la DDT pour recueillir des informations, éléments et 
documents relatifs à cette opération dont la DDE assurait à l’époque  la maîtrise d’œuvre.
Des dessins sommaires définissant le « principe de structure des murs » nous ont été  
fournis. 

Denis BERTRAND, Michel COMMANDRE et  Georges VALGALIER se sont  rendus à 
la déchetterie, et ont fait une inspection détaillée des lieux, mercredi 18 juin.
Il s’agit de murs béton armé dits : »en T », constitués d’une semelle d’appui large et d’un 
voile béton en parement vertical. L’ensemble semelle- voile parement est solidarisé par le 
ferraillage qui les relie. Aucun signe ne laisse craindre une rupture  à l’articulation semelle-
parement… Si le ferraillage n’avait pas été mis ou trop insuffisant, le mur aurait cassé d’un 
coup, dès les premiers jours d’utilisation, sous la poussée latérale des terres et l’effet des 
charges occasionnées par le vidage des camions de collecte. 

Les conclusions suite à cette visite, unanimement partagées sont les suivantes :
Il est certain que le béton mis en œuvre n’est pas de bonne qualité, donc sensible aux 
intempéries. C’est la raison pour laquelle les parties supérieures des murs exposées à l’air 
libre  se sont dégradées…. Alors que les mêmes parties qui sont couvertes n’ont pas 
bougé !
Les ferraillages sont bien présents, et,  même si l’on ne peut rien affirmer sur leur stricte 
conformité, ils assurent la solidité de ces ouvrages (s’ils avaient été vraiment insuffisants, 
les murs auraient cassé au début, comme dit plus haut. 
La verticalité des voiles béton est intacte pour les parements situés de part et d’autre des 
angles aigus des travées (parties concaves)….travaillant en compression.
Un écartement allant de 1 à 2 ou 3 cm maximum est présent en crête des voiles aux angles 
opposés (parties convexes), ces extrémités n’ayant pas été reliées par le ferraillage. Le 
défaut de verticalité est dû à la fois à un léger tassement du sol porteur sous la partie externe 
des semelles de fondation…accentué par la poussée latérale normale des sols arrière sur les 
murs.
Il est toutefois insignifiant et l’ensemble est aujourd’hui stabilisé dans cet état.

En fonction de cela, il est proposé :
D’abandonner l’idée d’une reprise entière de ces murs dont la stabilité n’est pas en danger, 
les désordres constatés étant techniquement expliqués. Reprendre complètement ces murs 
reviendrait d’ailleurs à refaire presque en totalité  la déchetterie et il faudrait alors se poser 
d’autres questions  ! 
La solution proposée est la suivante : dégradation de la partie supérieure des voiles béton 
sur 40 ou 50 cm de hauteur, voire un peu plus aux angles non reliés, recherche du 



ferraillage en place et renforcement par un ferraillage complémentaire, notamment pour 
relier les angles qui ne l’ont pas été à l’origine, puis coulage en coffrage d’un béton 
hautement dosé,  pour obtenir un couronnement de type « longrine », avec forme de pente 
lissée sur la partie supérieure pour étanchéité et évacuation des eaux de pluie.
Il conviendra aussi de reniveler et goudronner les zones de manœuvres supérieures pour 
éviter les infiltrations d’eau.

Ainsi traités, les murs devraient être définitivement consolidés et sécurisés.

Proposition de démarche :
Contacter une vraie entreprise de béton armé et lui présenter l’ouvrage (elle comprendra très 
vite les raisons des désordres), et lui demander un devis et un engagement ferme sur la 
période de réalisation. La fermeture de la déchetterie une semaine peut-être rendue 
nécessaire le temps du travail et de séchage du béton.
Voir avec une entreprise de bitume pour l’étanchéité des aires supérieures. 
Faire verser la somme proposée par l’assurance à titre d’indemnisation, soit 11 056.84 € 
HT,  et voir selon le montant du devis si une aide complémentaire serait nécessaire. 

Cette visite a été l’occasion de prendre connaissance de bien d’autres désordres sur cette 
déchetterie, mais ils sont d’un autre ordre (inadaptation de la couverture de la benne à 
cartons….besoin de dispositifs de retenue pour les déchets légers qui s’envolent au 
déchargement dans les bennes, et clôture périphérique en piteux état avec notamment le 
portail d’entrée qui ne ferme plus car descellé et déséquilibré !

=> DISCUSSION : Un large échange a lieu sur le peu de sérieux et les carences 
déplorables partagées entre maître d’œuvre DDE, concepteur et surveillant des 
travaux et entreprises incompétentes.
Le débat porte aussi sur le fonctionnement de cette déchetterie, et notamment sur 
l’inadaptation regrettable de plusieurs dispositifs ( mais cela résulte d’une mauvaise 
évaluation au stade de la conception), et sur la problématique de l’intrusion devenue  
systématique de vandales, même parfois en plein jour et en la présence du gardien 
qui se trouve alors démuni de tout moyen d’agir si ce n’est d’appeler la 
Gendarmerie… Bien triste constat !  
Il est souligné qu’avant de réaliser des travaux de réparation de ces désordres, il 
conviendra de rencontrer les services du SDEE pour prendre en compte les 
améliorations programmées dans le cadre de la maintenance normale des 
déchetteries et intervenir en bonne coordination et dans le bon sens. Bonne note est 
prise de tout cela.

DECISION : Avis favorable à l’engagement des travaux et à l’encaissement de 
l’indemnité proposée par l’assurance.



7/ ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DE LOZERE :
Présentation du dossier :

L’Association des Communes Forestières de Lozère a été créée au printemps 2013, sur 
incitation de son instance régionale. Le but est de fédérer les communes et EPCI intéressés 
par la thématique forestière et toutes ses activités dérivées (économie, débouchés de vente 
des produits,  amélioration des dessertes forestières au travers des plans de massifs, 
protections DFCI, autres axes de développement…tels que recherche de diversifications 
dans l’occupation des espaces forestiers ( à finalités touristique, sportive de nature, ludique, 
culturelle, etc.).
Aujourd’hui, les EPCI sont ciblés comme devenant les interlocuteurs privilégiés des 
pouvoirs publics dans de nombreux domaines et c’est ainsi qu’ils figurent en bonne place 
pour porter des compétences intéressant des périmètres larges et des thématiques rayonnant 
sur des espaces dépassant les limites communales.

C’est dans cet esprit que la CCVJ est sollicitée pour adhérer à cet organe de mutualisation 
qu’est l’Association des Communes Forestières de Lozère (COFOR 48).
La cotisation annuelle est de 158 € + 40 € si abonnement à la revue bi-mensuelle de la 
fédération nationale.

=> DISCUSSION : Les communautés de communes sont sollicitées pour cette 
adhésion, au même titre que les communes, avec un intérêt plus particulier 
lorsqu’elles détiennent des compétences déléguées en matière de gestion de plans de 
massifs, desserte forestière, DFCI, qui sont des préoccupations essentielles 
aujourd’hui pour les collectivités concernées par l’exposition au risque majeur 
« Incendie » par exemple, ou à des contraintes liées à la vidange des bois (voiries 
inadaptées aux charges lourdes, entretien des pistes, débroussaillement, etc.). 

Cette adhésion n’engage pas la collectivité mais la positionne au contraire dans le 
camp des décideurs, pour prendre les meilleures orientations et faire les choix les 
plus adaptés en matière de gestion des forêts publiques. La Fédération Nationale des 
Communes Forestières (FNCOFOR), est une instance très influente notamment aux 
cotés de l’ONF au niveau central. Il semble opportun d’intégrer ce réseau à un 
moment ou le marché du bois amorce une bonne reprise et dont l’exploitation peut 
être source à la fois de confortement de l’économie mais aussi de contraintes non 
négligeables, sur plusieurs plans, à bien appréhender sur nos territoires.

DECISION : Avis favorable à l’adhésion à l’Association COFOR 48.



8/ APPEL A PROJET EN PREPARATION AU DEPARTEMENT SUR 
LA METHANISATION :

Le Département de la Lozère, dans le cadre de son action soutenue d’amélioration du 
traitement des déchets, au travers des PLPD en vigueur notamment, réfléchit à des filières 
qui contribueraient à réduire la production de déchets à la base, évitant ainsi des transports 
longs, coûteux et préjudiciables à l’environnement. 
Les techniques de « METHANISATION » sont très à l’ordre du jour et un appel à projet 
initié par le Département de la Lozère est prêt à être lancé auprès des collectivités qui s’y 
intéresseraient. Il serait donc opportun de nous positionner (CCVJ), en candidate sur cet 
appel à projet.

Cette démarche nous placerait en bonne position et nous ferait connaître auprès des 
différents partenaires institutionnels et des organismes financeurs. Au-delà de l’intérêt 
strictement environnemental, ces réalisations auraient d’autres répercussions, sur le plan 
économique notamment… Des réflexions dans ce sens doivent être menées.

=> DISCUSSION : André BARET Vice président délégué explique en détail les 
avantages multiples de ces techniques et leur fonctionnement. Il dit tout l’intérêt de 
se positionner au plus tôt, en amont, au moins sur le principe dune candidature à 
l’appel à projet lancé par le Département. Seules des investigations plus précises le 
moment venu pourront permettre de définir les meilleurs concepts à appliquer sur 
nos territoires (installations individuelles, semi collectives ou largement collectives, en 
fonction des contraintes de transports : distances, temps, périodicités de production 
des matières premières, et des produits attendus en fin de filière etc.). Le projet 
semble séduisant et l’assemblée y adhère.

DECISION : Avis favorable à la candidature de la CCVJ à l’appel à projet du 
Département de la Lozère. A suivre en prenant les contacts utiles auprès des 
services.



9/ GAL (Groupe d’Action Local) :  2014 – 2020 – PORTAGE DES 
FONDS EUROPEENS : DEFINITION DE LA FUTURE STRUCTURE 
PORTEUSE POUR LE TERRITOIRE SUD LOZERE:
Présentation du dossier :

Ces dernières années, pour la gestion de la programmation 2007-2013 des fonds 
européens, un Groupe d’Action Local (GAL), a été créé en 2006/2007, s’appuyant sur les 
structures « PAYS » comme « territoires organisés supports »… Comme l’exigeait la 
législation.
Notre Pays Gorges Causses Cévennes ne se suffisant pas à lui seul au niveau population, a 
dû s’associer avec le Pays des Sources (Mende et Margeride), pour atteindre le seuil de 
population requis. C’est une institution qui a bien fonctionné au dire de tous les acteurs.

Aujourd’hui, nos territoires sont à nouveau confrontés à l’obligation de reconstituer un 
dossier de candidature pour la gestion au niveau local des fonds européens de la 
programmation future 2014 – 2020. Ce dossier suppose en premier lieu que le territoire se 
détermine sur son périmètre, pour  répondre aux exigences du dispositif en termes d’espace 
et de population… Tous les critères relatifs aux seuils de populations ne sont d’ailleurs pas 
connus précisément à ce jour.

Les composantes interlocutrices pour ces territoires organisés sont les Communautés de 
communes (EPCI), et les Régions sont désormais les instances dépositaires exclusives des 
fonds européens.
Des réunions ont eu lieu ces dernières semaines, à l’initiative du Pays Gorges Causses 
Cévennes, du Conseil Général, de la Région Languedoc Roussillon, pour informer  les 
communautés de communes et les amener à réfléchir et se déterminer au plus vite sur le 
modèle de structure qu’elles souhaitent voir se mettre en place  pour le portage du futur 
GAL 2014-2020 et être dans les temps pour l’appel à candidature de septembre prochain.

Ce pourrait être comme précédemment porté par le "pays" (ou groupement de  « pays », 
mais de nouvelles possibilités sont aujourd’hui offertes, de création de structures 
dénommées PETR (Pôles d’Equilibre des Territoires Ruraux), de type Syndicat Mixte 
Fermé,  qui ne sont autres que des regroupements de communautés de communes 
existantes. 
Ces PETR sont le pendant, dans les milieux ruraux, de ce que sont les Métropoles en 
secteurs urbains… avec pour objectifs la rationalisation des services, la réduction des 
strates administratives, la clarification des démarches et compétences, tout cela sur fond de 
mutualisation des moyens, meilleure lisibilité et réalisation d’économies substantielles de 
fonctionnement.

Au-delà de la problématique imminente et urgente de constitution d’un »territoire organisé » 
pour porter ces futurs  GAL, les pouvoirs publics vont très rapidement inciter et peut-être 
contraindre les actuels EPCI (communautés de communes) à se regrouper, fusionner dans 



certains cas, bref se dimensionner pour pouvoir se doter des capacités administratives et 
techniques suffisantes pour  leur permettre de faire face à de nouvelles et nombreuses 
compétences, dont on commence à entendre parler aujourd’hui, sans trop de précisions 
certes, mais qui résulteront naturellement des évolutions annoncées des Départements et des 
Régions, sujets très à l’ordre du jour en ce moment au niveaux gouvernemental et 
parlementaires.
Donc pour ne pas faire plus long, sur un sujet toutefois très sérieux et complexe, la 
question peut se poser en ces termes :

Voulons-nous repartir sur une structure porteuse identique à la précédente, c'est-à-dire les 
Pays, à condition qu’ils se suffisent en termes de population sinon des regroupements 
seront encore nécessaires ?
Serions-nous prêts à aller vers la création d’une autre structure porteuse, innovante, très 
appuyée et soutenue par les Régions et le Département de la Lozère en particulier, à savoir 
un PETR, tel que décrit précédemment ? Il semble admis qu’en cas de choix de cette 
formule, le Pays GCC ainsi que le CBE qui s’y est adossé seraient immédiatement dissous.

=> DISCUSSION : Le calendrier extrêmement contraint de la démarche à suivre, 
pourtant obligatoire, pour établir et finaliser, dans les délais impartis, le dossier de 
candidature à « l’appel à instance locale de portage d’un GAL », nous impose de 
faire des choix optionnels à la fois importants et rapides quant à la nature de la 
structure porteuse de ces GAL, la mieux adaptée pour nos territoires, à un moment 
ou la restructuration administrative et territoriale de la France (Régions, 
Départements, EPCI, etc…) occupe une place primordiale au niveau national et 
implique au premier plan les collectivités locales, sans perspectives très lisibles pour 
le moment.
De cette discussion, il ressort que la formule susceptible de préserver au mieux la 
représentativité des collectivités locales (communes et EPCI) , et conférer le pouvoir 
aux élus, serait bien un PETR (groupement de communautés de communes).

DECISION : Avis favorable à la constitution d’un « PETR» (Pôle d’Equilibre 
Territorial Local ). 



10/ PAYS GORGES CAUSSES CEVENNES – ADHESION 2014: 
Présentation du dossier :

Ce point de l’ordre du jour peut paraitre anachronique et confusionnel avec le précédent.

Pour accomplir tout le travail considérable que représente  la constitution urgente des 
dossiers de candidature du futur GAL,  les Pays sont actuellement et d’évidence  les 
organismes les mieux placés, compte tenu de  leur expertise et de leur expérience.
Les élus du territoire reconnaissent avoir besoin d’eux pour construire ces nouvelles 
structures. 
Le conseil général a reçu les représentants de ces pays et soutient aussi très fortement l’idée 
de les utiliser dans cette démarche.
Cette position a fait l’unanimité lors des 2 ou 3 rencontres récentes sur le sujet.

Or, pour ce qui nous concerne, notre adhésion au Pays GCC n’est pas perçue comme 
pleine et entière, et a fait l’objet de beaucoup de récriminations.

A ce stade, il conviendrait de régulariser notre adhésion, ce qui nous confèrerait toute la 
légitimité nécessaire pour faire entendre notre voix dans les discussions futures.

=> DISCUSSION : Le Pays Gorges Causses Cévennes n’est pas perçu par nos 
collectivités des gorges et des causses comme ayant rempli la mission attendue. Il 
semble avoir concentré son action sur des thématiques intéressant plutôt les 
Cévennes ! Il est également déploré l’absence de réalisations vraiment concrètes et 
palpables. La CCVJ pour sa part avait donc pris du recul.
Aujourd’hui toutefois, le Pays GCC est la seule instance en place qui soit en mesure, 
dans les délais qui nous sont impartis, de consacrer le temps et la compétence 
nécessaires à la confection du dossier de candidature GAL pour le tout début de 
l’automne. Le Pays GCC détient aussi un volume documentaire important qui 
aidera indéniablement à l’aboutissement de ce travail. Si nous n’adhérions pas au 
Pays GCC dans le contexte actuel, notre collectivité pourrait s’en voir exclue et du 
coup privée de cette maîtrise d’œuvre disponible immédiatement.

DECISION : Avis favorable à l’adhésion de la CCVJ au Pays Gorges Causses 
Cévennes.



INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

COURSE CYCLISTE CYCL’AIGOUAL : Demande de financement 
complémentaire
Présentation du dossier :
Bien qu’aucun montant précis ne soit fixé dans la demande, il a été compris que la 
participation attendue serait de l’ordre de 1 500 €. Au budget primitif 2014, une subvention 
d’un montant de 3000 € a été votée et versée à cette association. Dans le contexte actuel 
d’annonces de réductions des dotations de l’Etat et de consignes maintes fois renouvelées 
par les pouvoirs publics de réduction des dépenses des collectivités, l’assemblée ne 
souhaite pas alourdir sa participation.
DECISION : AVIS  DEFAVORABLE.

MAISON MEDICALE : ACCUEIL D’UNE DENTISTE : Devis pour équipement 
du cabinet dentaire
Présentation du dossier :
La candidate dentiste Mme Roxane DEAC a fourni, comme convenu, un devis 
d’équipement du cabinet dentaire de la maison médicale, pour un fonctionnement normal et 
satisfaisant, (les actes nécessitant du matériel plus spécialisé pouvant être réalisés ailleurs, 
Mende ou Millau ou autres cabinets mieux équipés si besoin. 
Ce devis s’élève à 31 270  € HT, comprenant la fourniture et l’installation de matériels 
neufs, donc garantis.
Mme DEAC souhaiterait que ce soit la communauté de communes qui finance cet 
investissement, et en reste propriétaire, et elle s’engage à payer un loyer correspondant à un 
cabinet dentaire équipé.

Il conviendra donc de calculer et fixer cette participation qui se composera de :
Loyer du local qui a été fixé par délibération du 27/09/2012 à         500.00 € /mois.
Provision pour charges qui a été fixé par la même délibération à     350.00 € /mois.
Forfait location du matériel professionnel dont il faudra établir le montant mensuel en 
fonction d’une durée d’amortissement ou de vie de ce matériel (des conseils de 
professionnels seront certainement utiles pour cette dernière évaluation).

Il est indispensable d’obtenir plusieurs devis pour ce matériel. Divers fournisseurs vont 
donc être sollicités dans les jours qui viennent. Les résultats seront présentés lors d’une 
prochaine assemblée.
DECISION : Accord sur le principe de l’équipement du cabinet par la communauté 
de communes et récupération par étalement avec un loyer adapté. Affaire à suivre.

La séance a été levée à 23 h 30.

Le Président :
Denis BERTRAND




