
     COMPTE RENDU

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MARDI 20 OCTOBRE 2015 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 : 15/10/2015 (2ème convocation)
Secrétaire de séance : Mme Béatrice MEYMARIAN
SONT PRESENTS : 13 membres.
ABSENTS/EXCUSES : CURVELIER Arnaud : pouvoir à VALGALIER Georges – 
ROBERT Henry : pouvoir à Jean Charles COMMANDRE – CHARLET Pierre : pouvoir 
à GRANAT Pierre – GALLETTO Xavier : pouvoir à JEANJEAN René - 
CHARBONNEAUX Eddy – ROUX Bernadette. 
L’assemblée comprend donc 13 membres présents dont 4 sont détenteurs d’un pouvoir, 
soit 17 membres délibérants (présents ou représentés),  sur les 19 membres en exercice.
Le quorum (13 sur19) étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

POINTS NOUVEAUX NON INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR :

Le Président soumet à l’assemblée l’inscription de deux questions apparues 
tardivement et n’ayant  pu être portées à l’ordre du jour et nécessitant une 
présentation et/ou éventuellement une validation par délibération du conseil 



communautaire : 

Vente du lave vaisselle usagé de l’appartement F4 du Champ de mars : Un candidat 
acquéreur.
Relance du SDEE sur installation de bornes de recharge véhicules électriques.

L’assemblée accepte l’inscription de ces points à l’ordre du jour et leur examen 
en fin de séance.

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17/09/2015 :

Le Président demande aux membres de l’assemblée de faire connaître leurs 
observations sur ce compte rendu. Aucune observation n’étant formulée, le Président 
soumet ce compte rendu au vote de l’assemblée.

DECISION : Le compte rendu de la séance du 17/09/2015 est adopté à 
l’unanimité.

SITUATION FINANCIERE DE LA CCVJ : Evolutions depuis le 17 Septembre 
2015 :

POINT A CE JOUR : 14 OCTOBRE 2015 :

Après avoir beaucoup travaillé à l’examen de notre situation financière, la Chambre 
régionale des comptes nous a convoqués à Montpellier le mardi 29 septembre après 
midi. Le Président s’y est donc rendu avec Béatrice MEYMARIAN et Corinne 
BERTRAND, munis de tous documents de travail sur le sujet.

Le but était de nous présenter, comme prévu dans le protocole habituel de leur 
démarche, les résultats de leurs analyses et les pistes à suivre pour avancer dans la 
résolution de notre problème de déséquilibre budgétaire. Cette présentation a duré plus 
de heures de réflexions et d’échanges.

L’étape suivante de leur démarche protocolaire consistait en la présentation de ce travail 
d’analyse aux maires des communes membres de la CCVJ (exclusivement).

Le Président s’est toutefois permis de leur demander si, par complaisance, compte tenu 
du nombre relativement restreint des membres de l’assemblée communautaire, ils 
accepteraient de faire cette présentation en présence de ces derniers. Cela paraissait 



normal voire indispensable puisque c’est bien ce conseil dans son intégralité qui va 
devoir prendre les mesures adéquates en temps opportun.

Le Magistrat et à l’Inspecteur financier ont bien voulu, considérant le caractère 
non formel de la procédure, de  répondre favorablement à la demande du 
Président. L’invitation a donc pu être adressée à tous, pour la séance de 
présentation prévue le jeudi 8 Octobre à 10 heures au siège de la CCVJ en mairie 
de Meyrueis. 
Ce jour là toutes celles et tous ceux qui ont pu se libérer ont pris connaissance en même 
temps que les maires des résultats de l’analyse financière de cet organisme de contrôle 
et de ses préconisations. Mais s’agissant d’une « analyse interne » (hors saisine 
officielle de la Chambre régionale par le Préfet), la présentation a été orale et aucun 
document écrit ne nous a été laissé.

Toujours dans le cadre de la démarche protocolaire précitée, les représentants de la 
Chambre régionale des comptes ont auditionné individuellement les deux présidents : 
l’ancien: Jean Charles COMMANDRE (antérieurement à la présentation), et le 
nouveau : Denis BERTRAND (à Meyrueis en fin de présentation le 8 octobre). 

CONCLUSIONS : IL convient de retenir de ce qui précède que nous devons parvenir 
à un équilibre réel dans l’exécution de notre budget en cours (2015), et présenter en 
2016 un budget prévisionnel également en équilibre réel ! (2016 étant d’autant plus 
facile à établir si 2015 déjà était équilibré)
Le Magistrat (M. GROUILLET) nous a bien prévenus que nous étions sous 
observation des services préfectoraux et que, si nous ne répondions pas de manière 
satisfaisante à ces exigences d’équilibres budgétaires, le Préfet saisirait officiellement 
cette fois la Chambre régionale des comptes, et que, dans cette situation ultime, nous 
perdrions totalement notre qualité de gestionnaires libres et toute maîtrise de nos 
activités budgétaires (c’est ce que l’on appelle usuellement « la mise sous 
tutelle administrative et financière de la collectivité»).

De cet enseignement oralement reçu, nous avons aussitôt en interne travaillé à tirer les 
pistes nous semblant les plus adaptées et opportunes pour équilibrer comme attendu 
l’exercice 2015 et construire le budget primitif 2016. A noter que ce budget pourrait être 
le dernier de la collectivité compte tenu de la réforme territoriale en cours.

Le Président présente ensuite une application informatique conçue en interne par 
nos services permettant de procéder à différentes simulations et d’en visualiser 
immédiatement les effets (économies ou/et recettes nouvelles) sur l’équilibre du 
budget.
3 simulations sont proposées, à titre indicatif, pour amorcer les réflexions :

SIMULATION N° 1 : Cette première hypothèse intègre seulement l’encaissement 



anticipé (sur l’année « N » (2015) au lieu de « N+1 » (2016) des participations des 
communes relatives à cette année 2015, telles qu’elles existent déjà soit une somme de 
35 215.37 €. Le fait de les enregistrer ainsi sur l’exercice actuel conforte d’autant celui-
ci : en 2015, cette recette s’ajouterait à celle perçue au titre des participations 2014.  
Toutefois, cette seule mesure ne suffirait pas pour parvenir à un « équilibre réel des 
comptes de l’exercice en cours 2015, le déficit résiduel serait de 2 098.63 €, soit la 
différence entre le montant du remboursement du capital des emprunts : 79 003.55 € et 
le résultat de fonctionnement obtenu : 76 904.92 €.
Reportée sur le budget primitif 2016, l’impact se traduirait par un déficit de 
fonctionnement de 18 367.36 €, soit la différence entre le montant du remboursement 
du capital des emprunts en 2016 (considérablement atténué) de 47 359.44 € et le résultat 
de fonctionnement obtenu de : 28 992.08 €.

 SIMULATION N° 2 : Cette deuxième hypothèse intègre, en plus de ce qui est prévu 
dans la simulation n° 1, la facturation de charges actuellement non réparties et leur 
encaissement des 2015 et un abaissement des indemnités, soit une somme totale 
cumulée de 77 863.17 €.
Cette formule intermédiaire permettrait non seulement d’atteindre l’équilibre réel en 
2015, mais de dégager un excédent net de fonctionnement de 28 785.17 € soit la 
différence entre le montant du remboursement du capital des emprunts : 79 003.55 € et 
le résultat de fonctionnement obtenu : 107 788.72 €.
Cette deuxième hypothèse, par le report de l’excédent ainsi dégagé, permettrait de 
parvenir plus facilement à un budget primitif 2016 équilibré.

SIMULATION N° 3 : Cette dernière hypothèse intègre, en plus de ce qui est prévu 
dans les simulations n° 1 et 2 précédentes, la facturation de salaires supplémentaires 
actuellement entièrement supportés par la CCVJ, soit une somme totale cumulée de : 
102 219.67 €.
Cette formule la plus performante permettrait de dégager un excédent net de 
fonctionnement de 53 141.67 €, soit la différence entre le montant du remboursement 
du capital des emprunts : 79 003.55 € et le résultat de fonctionnement obtenu : 
132 145.22 €.
Cette troisième hypothèse, par le report de l’excédent ainsi dégagé, permettrait de 
parvenir encore plus facilement à un budget primitif 2016 équilibré.

Il ouvre ensuite le débat pour faire émerger un choix parmi ces propositions ou 
des propositions nouvelles s’inspirant du principe et allant dans le sens des 
équilibres budgétaires recherchés :

Deux conseillers communautaires, MM. Bruno COMMANDRE et Pierre GRANAT 
ont fait connaître d’entrée de jeu leur position : Pour eux, inutile de chercher des recettes 
nouvelles ou réductions de dépenses au-delà du besoin minimum exigé, ou très 
légèrement au dessus….. Accord pour atteindre l’équilibre en vue de répondre à 



l’impératif règlementaire mais ne pas générer d’excédents superflus qui seraient ensuite 
repris et fondus dans les budgets à venir de la future nouvelle intercommunalité (en 
2017). Mieux vaut laisser ces fonds disponibles aux communes.
Au terme d’une discussion élargie, cette vision est assez largement partagée (compte 
tenu de l’évolution toute prochaine des territoires), et le débat s’engage sur le montant le 
plus opportun de la marge excédentaire à dégager en fonctionnement…(en plus bien sur 
des 2098.63 € obligatoires pour l’équilibre)……... des chiffres fusent : + 500 € ou + 
1000 ou 1500 € ! donc très légers excédents !
L’exercice est périlleux car l’on ne connait pas précisément à ce jour encore le montant 
des dotations attendues pour 2015, de même que certaines dépenses imprévisibles, et 
nécessitera un suivi très fin au quotidien. Mais la démarche est comptablement et 
budgétairement acceptable.

DECISIONS : Le conseil communautaire valide cette proposition. Les 
ajustements précis ne pourront être finalisés qu’au cours de la journée 
complémentaire soit en janvier 2016.

R E O R G A N I S A T I O N T E R R I T O R I A L E – R E F O N T E D E 
L’INTERCOMMUNALITE :

Lors de la dernière séance en date du 17 septembre, le calendrier des différentes étapes 
de la procédure de restructuration des intercommunalités a été évoquée, et notamment la 
réunion de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale), 
programmée par le Préfet le vendredi 9 octobre à 15h30 à la Préfecture.
L’objet de cette séance était la présentation par le Préfet de son « projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale de la Lozère 2016 – 2021 ».
Diverses discussions se sont engagées à la découverte de cette carte de préfiguration 
des futurs périmètres des intercommunalités, au nombre de 10 au lieu de 23 
actuellement.

A ce jour, selon les dispositions réglementaires, tous les maires et présidents 
d’intercommunalités sont en possession de cette carte et du dossier 

l’accompagnant.

Pendant les deux mois qui viennent à compter du 12 octobre, soit avant le 12 décembre 
2015, les collectivités peuvent faire connaître au Préfet leur positionnement par rapport 
à ce schéma, formuler leurs observations, aspirations, suggestions, accords ou 
désaccords, par délibérations.
 Le fait de ne pas délibérer dans ce délai vaut acceptation par les collectivités de la 
proposition de carte établie par le Prefet.
Pour ce qui concerne notre territoire, la proposition du Préfet intègre l’ensemble de 



notre Communauté de communes dans un regroupement avec la Communauté de 
communes des Gorges du Tarn et des Causses (Ste-Enimie) et la Communauté de 
communes sud Lozère (Florac), dans leurs périmètres actuels, avec en plus la commune 
des Vignes (appartenant à la Communauté de communes du Massegros), mais qui a 
manifesté auprès du Préfet son souhait de rejoindre notre territoire, car essentiellement 
située sur la vallée du Tarn et le Causse Méjean.
Ainsi, se trouvent associées dans cet ensemble, 12 communes de la CC Florac 
Sud Lozère + 6 communes de la CC vallée de la Jonte + 5 communes de la CC 
Gorges du Tarn et causses + la commune des Vignes, soit 24 communes 
totalisant 7 310 habitants de population municipale. 

La décision est maintenant dans le camp des communes qui décideront 
librement.

QUESTIONS INSCRITES EN DEBUT DE SEANCE :

Vente du lave vaisselle non utilisé de l’appartement F4 du Champ de mars : Un 
candidat acquéreur.
Le lave vaisselle de l’appartement F4 attenant à la maison de santé a été loué à Mme 

Béatrice MEYMARIAN  le 1er août 2015. Dans le cadre de son installation, elle a mis en 
place son mobilier personnel, dont son lave vaisselle, laissant inutilisé celui qui avait été 
acheté et mis en place par la CCVJ à l’arrivée du Dr MALZAC. Cet appareil usagé a été 
stocké dans les sous sols de la maison de santé et ne sera certainement plus réutilisé.
L’idée de le mettre en vente avait été émise lors d’une discussion au cours d’un précédent 
conseil, 
(sa valeur peut-être estimée à 100 €).
A ce jour un candidat acquéreur s’est manifesté : il s’agit de Monsieur Jean-Rémi BARET, 
demeurant à Nivoliers, commune de Hures La Parade. Une délibération est nécessaire 
fixant l’objet de la décision et le prix.

DECISION : Avis favorable à l’unanimité pour vente de cet appareil ménager à 
monsieur Jean Rémi BARET, au prix de 100 € et sortie de ce bien de l’actif de la 
communauté de communes.

b) Relance du SDEE sur installation de bornes de recharge véhicules électriques.

Par message téléphonique et email d’hier mardi 13 octobre, Mme Clio MOLINES – 
CHAPON – Ingénieur Responsable Qualité et Communication au SDEE Lozère, nous 
fait part de son insistance pour que nous mesurions au plus juste et objectivement les 
conséquences de notre renoncement (ou celui des communes), à l’installation d’un 
poste de rechargement des véhicules électriques, opération qui s’inscrit dans les 
concepts d’actualité de développement durable et de transition énergétique.



En bref Mme MOLINES-CHAPON décrit que les collectivités hésitent à mettre en 
place ces équipements devant le peu d’utilisateurs de ces services prévisibles à court 
terme…… A l’opposé, il semble que des acquéreurs potentiels de véhicules « propres » 
hésitent eux aussi à faire ces acquisitions, par crainte de ne pas trouver sur les territoires 
de dispositifs en nombre suffisant pour garantir leur « ravitaillement » en énergie !
En fait, selon ses propos, c’est « le serpent qui se mord la queue « !

 Il semble que la technologie avance très vite, notamment sur le plan de 
l’autonomie des véhicules : 
La majorité aujourd’hui des marques ordinaires et accessibles en prix: 100 à 150 km 
(c’est le début) !
Les constructeurs prévoient une autonomie de 300 km pour 2017/2018 !
Certains véhicules connus (de luxe = hors de prix) atteignent déjà 400 km d’autonomie 
et même certains nouveaux modèles 700 km ! (inaccessibles financièrement mais 
prouvant que la technologie existe).
Le SDEE est partenaire d’un projet inter-régional LR-MP regroupant 9 syndicats 
d’énergie sur ce périmètre : Cela formerait un maillage de 900 bornes installées sur la 
nouvelle grande région, bénéficiant des mêmes caractéristiques, badges, etc….

Financement des équipements et coûts de fonctionnement pour les communes:
Conscient des fortes difficultés financières auxquelles sont confrontées les communes, 
le bureau syndical du SDEE 48 a voté récemment une participation aux coûts de 
fonctionnement des bornes (prise en charge de 50% des coûts HT de fonctionnement 
hors abonnement).
Pour faire court, au final, le coût de fonctionnement annuel restant à la charge de la 
commune pour une borne de type « recharge accéléré » (la plus simple : 22 kva) serait 
de 800 € TTC. 
Ce cout serait de 2000 € TTC pour une borne plus sophistiquée, de type »recharge 
rapide »(43 kva).
Une fiche financière de ce programme est jointe en annexe.

DECISION : La communauté de communes ne dispose d’aucun espace foncier 
correspondant à l’implantation possible et dans des conditions optimales d’un 
tel équipement. 
La position antérieure de non adhésion à ce projet est donc maintenue. Les 
communes individuellement ont bien sûr la faculté d’intégrer ce projet si elles le 
souhaitent.

INFORMATIONS DIVERSES :

Candidature nouvelle d’un dentiste à la maison de santé :
Le Dr MALZAC a reçu un dentiste (Roumain) vendredi dernier en début d’après midi, 



venu visiter  notre cabinet dentaire : Il a un cabinet en propre  sur Millau et a semblé 
intéressé pour 2 jours par semaine sur Meyrueis.
Il est reparti après avoir dit au Dr MALZAC qu’il allait prendre l’attache des conseils 
de l’ordre des dentistes, de l’Aveyron, puis de la Lozère….. Il a également dit qu’il 
contacterait le président de la CCVJ…. Dans l’attente de ce contact ….. Affaire à 
suivre….

Dispositif de téléphonie de la maison de santé : Le président a eu l’occasion de 
rencontrer le Dr MALZAC et lui a soulevé la problématique que nous connaissons. Il a 
répondu qu’il voulait absolument rencontrer un « commercial de Orange » et qu’il n’y 
arrivait pas ! Le président lui a proposé d’établir le contact avec ce représentant : Cela a 
été fait …. Nos services ont appelé Orange Aveyron-Lozère à Rodez (ceux qui ont fait 
l’installation). 
Les techniciens nous rappelleront, mais pas avant le 16 novembre, pour fixer un rendez-
vous sitôt après.  ….. Affaire à suivre dans les semaines à venir.

QUESTION DIVERSES : 

Aucun autre point n’est soulevé au titre des questions diverses. 

La séance est levée à 23 h 30 Le Président : Denis 
BERTRAND


