
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 30 OCTOBRE à 20 h 30

MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE CONVOQUES (19), soit :
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 : 13
ABSENTS EXCUSES : COMMANDRE Jean Charles (Pouvoir à  à JEANJEAN René) 
-  ROBERT Henry (Pouvoir  à ROBERT Anne Cécile) - REVERSAT Céline (Pouvoir à 
CHARBONNEAUX Eddy) - CURVELIER Arnaud (Pouvoir à VALGALIER Georges) - 
ROUX Bernadette – DESCAMPS Régis.

Date de la convocation : 22 Octobre 2014
Secrétaire de séance : Michel COMMANDRE

ORDRE DU JOUR
1/ SDEE - PROGRAMME DEPARTEMENTAL DE RENOVATION 
DES DECHETTERIES : 
Constitution d’un groupement de commandes :

Le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement (SDEE) de la Lozère 
envisage, dans le cadre de la « révision du Plan départemental de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux » initiée par le Conseil général de la Lozère, une opération de 
rénovation de l’ensemble des déchetteries du département. Notre déchetterie de La Parade 
entrera dans ce dispositif. 
Pour cela le SDEE souhaite procéder à la désignation de prestataires uniques pour assurer 



la maîtrise d’œuvre du programme et la fourniture de certains équipements.
Il nous est demandé si nous souhaitons entrer dans ce groupement, et, dans l’affirmative, de 
délibérer pour autoriser le président à signer la convention correspondante.
Les travaux de réparations qui sont à réaliser sur notre déchetterie suite aux malfaçons 
constatées sur les murs en béton depuis leur création pourraient être pris en charge dans  le 
cadre de ce groupement, et bénéficier ainsi des aides financières apportées par les 
organismes financeurs sollicités au niveau départemental. L’avantage, d’un point de vue 
technique serait aussi que l’ensemble des interventions se dérouleraient de manière 
concertée, sans risques de se compromettre les unes les autres.
Il est précisé que cette adhésion ne nous engage toutefois en rien sur ces futurs travaux.  

=> DISCUSSION : Il est admis que le principe d’une mutualisation des 
interventions ne peut qu’être bénéfique tant sur le plan des coûts de remise en état 
de la déchetterie que sur les aspects techniques de déroulement des travaux.

DECISION : Avis favorable à l’unanimité. Autorisation donnée au président pour 
établir la délibération correspondante et signer la convention de participation de la 
CCVJ au groupement de commande porté par le SDEE. 



2/ TRANSPORTS SCOLAIRES MONTPELLIER 
Avenant au marché :

Le Collège Ste Marie a fait part à la Communauté de Communes du recrutement possible 
après les vacances de Toussaint de 5 élèves nouveaux en provenance des alentours de  
Montpellier, quartiers sud ouest. Or le car de l’entreprise Sandy Fanny qui passe sur ce 
circuit étant complet, ne peut pas prendre en charge ces nouveaux élèves.
Il serait par contre  envisageable de modifier légèrement l’itinéraire d’un véhicule de 
l’entreprise CAUSSE, (trajet Montpellier – Jean Monnet – Meyrueis), qui dispose de 
quelques places libres, pour les prendre en charge. Cela supposerait un petit détour, pour se 
rendre à un nouveau point d’arrêt, au lieu dit : « Relai du Soleil », sur la route de Sète, près 
de St Jean de Védas.
La distance supplémentaire séparant ce point de chargement du circuit initial est de 12 km,
Ce qui occasionnerait un temps supplémentaire  à prévoir de 30 minutes environ, variable 
selon le trafic souvent très dense sur les routes de ce secteur, notamment le vendredi en fin 
de soirée. Le transporteur CAUSSE SARL serait d’accord pour réaliser cette prestation 
supplémentaire moyennant un complément de rémunération de 38.00 €, ce qui porte le coût 
du trajet de 505.00 €HT à 543.00 € HT, mais une poursuite de la négociation entre notre 
service des marchés et le transporteur a permis de ramener ce complément de rémunération 
de 38 à 30 €. Ainsi le coût du voyage passerait de 505.00 € à 535.00 €.
Il convient donc que le conseil communautaire prenne position sur cette extension de circuit 
et, si accord, autorise le président à établir et signer l’avenant au marché règlementairement 
nécessaire. 

=> DISCUSSION : La question est posée de savoir avec précision si les familles 
honorent bien leurs paiements à la CCVJ pour les transports de leurs enfants…
Toutes les familles cette année ont signé un accord de prélèvement automatique sur 
leur compte bancaire. Pour autant, il y a bien sûr toujours des impayés, dont le 
montant cumulé s’élève à 10 000.00 € environ depuis 2010. Pour 2014 un déficit 
s’annonce, vu que le nombre d’enfants transportés (quand bien même toutes les 
participations seraient payées par les familles), ne procurera pas de quoi payer le 
coût des transports. Cette situation pose question pour l’avenir… Il est également 
souligné l’intérêt de ce service pour la pérennité de nos établissements scolaires.
 
DECISION : Avis favorable à l’unanimité pour l’extension de circuit proposée, 
l’établissement de la délibération correspondante et pour autoriser le président à 
signer l’avenant au marché de transports, formalité obligatoire.



3/ TRANSPORTS SCOLAIRES 
Délégation compétence du Conseil général :

Les services de transports scolaires que la Communauté de Communes assure depuis 
aujourd’hui 36 ans (1978), depuis la région de Montpellier jusqu’à Meyrueis, allers et 
retours, sont autorisés par convention de délégation de compétence du Département de la 
Lozère à la Communauté de Communes, par périodes pluriannuelles.
La dernière convention sur laquelle nous fonctionnions jusqu’à maintenant a débuté à la 
rentrée scolaire 2011/ 2012, pour prendre fin à la rentrée 2014/2015 qui vient d’avoir lieu, 
soit pendant trois ans. Donc, cette convention expirant, le Conseil général de la Lozère 
nous demande si nous voulons la renouveler, mais cette fois, pour une durée de sept ans, 
soit jusqu’à la rentrée de septembre  2021.
La raison de cette durée de sept ans désormais n’a d’autre raison qu’une volonté pour le 
département d’aligner ce type de transports sur les dispositions générales qui sont 
appliquées à l’ensemble des transports scolaires départementaux, suite à des négociations 
avec eux et pour prendre en compte notamment le besoin d’une durée de 
contractualisation suffisante pour permettre que des investissements et équipements en 
engins de transports puissent être réalisés de manière rationnelle. Mais cette délégation de 
compétence de sept ans ne constitue pas pour nous un engagement à assurer le service 
aussi longtemps. Une interruption sera toujours possible, sur nos seules décisions, à tout 
moment.
A ce jour, ce sont environ 110 élèves transportés, dans 3 cars : environ 20 élèves au collège 
public et 90 élèves aux établissements privés, (primaire et secondaire)
Les charges de transports mensuellement payées aux transporteurs en 2014/2015 
sont  de : 4 700.00 € à l’entreprise SANDY FANY SARL et 8 000.00 € à l’entreprise  
CAUSSE.
Soit une dépense mensuelle moyenne de 12 700.00 € et cela pendant 10 mois….. sachant  
toutefois que toutes  les mensualités ne sont pas rigoureusement identiques.
Les facturations aux familles s’élèvent mensuellement et en moyenne à : 9500.00 € 
Soit une recette attendue sur 10 mois au montant de : 95 000.00 €
L’écart en négatif (déficit) prévisible  est donc de 127 000 € - 95 000 € = 32 000 €.
Heureusement le Département finance une compensation allant de 11 000.00€ à 13 000.00€

=> DISCUSSION : La durée de la délégation de compétence du Conseil général à la 
CCVJ, passée à sept ans, interpelle certains conseillers communautaires, les marchés 
départementaux passés entre le Conseil général et les transporteurs étant renouvelés 
tous les trois ans… Peut-être y a-t-il des marchés de durée supérieure ?
Cet élément n’engage en rien notre collectivité…. Ce n’est qu’une autorisation 
administrative.

DECISION : Avis favorable à l’unanimité pour accepter cette délégation de 
compétence dans les formes proposées, établir la délibération correspondante 
et autoriser le président à signer la convention avec le département.



4/ RESERVE D’EAU D.F.C.I.  de GALLY
Avenant au marché :

Les travaux de réalisation de cette réserve d’eau se sont déroulés dans de bonnes conditions 
jusqu’à maintenant, avec l’avantage de conditions météo exceptionnelles pour la saison 
mais fort appréciables pour travailler en un lieu aussi exposé que le secteur de Gally.
Les terrassements sont terminés, la bâche a été posée la semaine dernière et le parement en 
pierres de la couronne supérieure de la retenue est en cours, bientôt réalisée à moitié. 
Des modifications ont dû être apportées en cours de chantier, suite à des besoins de 
prestations supplémentaires ou exigences des services (DDT, PNC, SDIS, etc.), non 
prévisibles au stade de l’établissement du projet.
Le PNC a formulé la demande que soit prévu  un périmètre autour de la retenue, 
suffisamment dimensionné pour que les vautours puissent atterrir et reprendre leur envol.
Cela supposera  une emprise un peu plus large du terrain à acquérir au SIAEP du 
Méjean, mais surtout un linéaire de clôture plus important : 330 mètres au lieu de 260 
mètres initialement prévus. 

Un avenant au marché doit donc être établi sur les bases suivantes :
Prix n°5 : Terrassement - Travaux en plus : 154 m3 à 4.50 € =      693.00 € HT
Prix n°6-1 : Couronnement en pierres - Trvx en plus : 155 m3 à 55.00 € =    8 525.00 € HT
Prix n° 25 : Panneau directionnel – 1 de plus  à 110.00 € =      110.00 € HT
Prix n° 22 : Clôture  - Travaux en plus : 70 ml à 24.00 € =   1 680.00 € HT
Prix n° 27(supplémentaire) (complément au prix n° 12B : 

Création d’un système de vanne « Y » à la jonction de l’arrivée d’eau
de la réserve du Berre pour régulation du débit entrant (demande DDT)

Forfait :      800.00 € HT
Prix n°28 (supplémentaire) Ouverture et rebouchage d’une tranchée :

Pour pose d’un tuyau PVC de 110mm sur 60 ml de longueur
En prolongement de la canalisation de vidange: 

Forfait :      2 100.00 € HT

Montant total de l’avenant 13 908.00 € HT

Prolongation du délai d’exécution : Il conviendrait, pour prendre en compte le temps 
nécessaire à la réalisation des prestations supplémentaires susvisées, de prévoir une 
prolongation de 3 semaines du délai contractuel d’exécution initial (qui est de 2 mois : du 
25 août au 25 octobre) soit de porter l’expiration de ce délai au 15 novembre 2014.
Mandat au président en cas de besoin de modifications légères sur fin de chantier : 
Au cas ou des modifications « à la marge » interviendraient en fin de chantier, vu 
l’échéance impérative de fin d’exécution pour raisons budgétaires, il est demandé à 
l’assemblée de bien vouloir donner mandat au président pour engager les éventuels 
compléments de dépenses et signer l’avenant correspondant en faisant référence à la 
présente délibération, sans avoir à réunir, pour cela seulement, un autre conseil 



communautaire. 

=> DISCUSSION : Divers échanges ont lieu quant aux surcoûts générés par les 
exigences de divers services (PNC - DDT : police de l’eau…) qui exigent la réalisation 
de prestations supplémentaires sans apporter de contreparties financières. La 
perception par les communes du cœur de parc d’un complément de dotation par 
l’état est rappelé, comme ayant vocation à compenser ces surcoûts d’investissements 
liés à des contraintes environnementales sur leur territoire. Mais ces dotations 
couvrent-elles les surcoûts considérés ? Peut-être dans certains cas ! mais ce n’est 
pas très lisible d’une manière générale. Toutefois l’opération dans son ensemble est 
subventionnée à hauteur de 80 % de son montant HT, ce qui est le plafond 
légalement admissible.
Un vote à main levée est  organisé : Monsieur Bruno COMMANDRE s’abstient 
dans ce vote, au motif que les services exigeant ces prestations supplémentaires ne les 
financent pas en compensation directe. 

DECISIONS : L’avenant est adopté par l’ensemble des membres de l’assemblée 
moins une abstention.



5/ LOZERE INGENIERIE 
RENOUVELLEMENT ADHESION POUR 2015 :

A la disparition du dispositif ATESAT, par renoncement de l’Etat (DDE), à poursuivre ses 
offres de services auprès des collectivités communales et intercommunales, il y a deux ans 
environ, le Département de la Lozère a décidé la création d’un service pluridisciplinaire et à 
la carte, pour répondre aux attentes des communes et communautés de communes, 
syndicats, etc., en termes de besoins d’appuis techniques et administratifs, dans les 
démarches d’accomplissement de leurs divers projets d’investissement, mais aussi 
d’entretien de leur patrimoine : missions d’aménagements et travaux divers, parmi lesquels 
figurent les travaux de voirie.
Ce service, baptisé « LOZERE INGENIERIE », intervient suite à adhésion des collectivités 
par conventionnement. Nous avons déjà adhéré cette année 2014 par délibération du 
26/02/2014. La cotisation de base est d’un montant de : 1 760.96 €.
Le conseil communautaire ayant été renouvelé suite aux élections municipales, la 
convention d’adhésion à ce service doit faire l’objet d’une nouvelle validation par 
délibération du nouveau conseil communautaire.

=> DISCUSSION : L’intérêt de conventionner avec ce nouveau service fait débat au 
sein de l’assemblée, compte tenu que les recours aux prestations proposées risquent 
d’être très occasionnelles vu que ce sont les communes qui détiennent la compétence 
« voirie », thématique qui justifiait presqu’exclusivement les interventions de la 
DDE, autrefois appelées ATESAT ! Les avis paraissant très partagés, un vote à 
main levée est organisé et donne le résultat suivant : 1 contre – 7 abstentions et 9 
pour.

DECISION : A la majorité l’adhésion au service « Lozère Ingénierie » est adoptée. 
Autorisation est accordée au président pour établir la délibération correspondante et 
signer la convention d’adhésion.
Désignation d’un représentant de la collectivité auprès de Lozère Ingénierie :
La candidature de Denis BERTRAND, président, est approuvée à l’unanimité.



6/ PERSONNEL 
TAUX DE PROMOTIONS POUR 2015 et FORMATIONS :
(Art 7 de la loi n 2007-209 du 19/2/2007 relative à la formation des personnels)

Taux de promotion :
Comme chaque année à pareille époque, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
territoriale (CDG 48), demande aux collectivités disposant de personnels, de fixer, 
par grades,  la proportion de l’effectif total, susceptible de bénéficier d’avancements 
de grades, par la voie de la promotion interne et sous condition de réussite aux 
examens professionnels.
 (hors promotions suite à réussite à des concours internes ou externes).

=> DISCUSSION : Les critères de détermination des choix de la collectivité sont 
présentés. Un vote à main levée est organisé et donne les résultats suivants :
Contre : 0  - Abstention : 1 (M. Bruno COMMANDRE) – Pour : 16.

DECISIONS : selon mentions portées sur le tableau ci-après :
Les catégories intéressées sont ci après énumérées :
Attaché administratif ………………………………. Taux proposé : 0%
Rédacteur principal de 2è classe ………….….......... Taux proposé : 0%
Animateur principal territorial …………..…………Taux proposé : 0%
Adjoints administratifs de 2ème classe ….……..….  Taux proposé : 0%
Adjoints administratifs de 1ère classe ……….. ……Taux proposé : 50 %
Adjoints techniques de 1ere classe ..……………… . Taux proposé : 0%
Adjoints techniques de 1ère classe ………………… Taux proposé : 100 %

Plans de formations :
Ces plans de formations doivent être mis en place sur proposition des collectivités 
employeur et après validation par les organismes paritaires. Ils doivent s’appuyer sur 
un recensement des besoins en la matière  exprimés par les collectivités et par les 
personnels et peuvent se décliner sous deux formes : Plans de formation généraux 
(collectifs) ou individuels.
Notre plan de charges ne nous a encore pas permis d’ avancer sur ce dossier….. les 
attentes des personnels seront enregistrées lors des entretiens d’évaluation en fin 
d’année. Les données recueillies permettront de définir le type de plan de formation le 
mieux adapté à notre collectivité. A suivre…..

=> DISCUSSION : Les attentes des personnels en matière de formation seront 
regroupées lors des entretiens d’évaluation prévus en fin d’année.

DECISION : L’examen des besoins exprimés permettra de définir le concept le 
plus adapté pour y répondre : formations individualisées ou plan plus 
globalisé. A suivre…



7/ STRUCTURATION DU TERRITOIRE
PORTAGE GAL et PAEC :

Les nouvelles dispositions réglementaires régissant la mise en œuvre des crédits européens 
dans le cadre du Programme Agro Environnemental et Climatique (P.A.E.C.), prévoient 
que ce sont désormais les Régions administratives qui sont chargées de la gestion de ces 
fonds  et des conditions de leur attribution sur les territoires. Ces attributions doivent se 
faire sur la base de secteurs bien  définis dénommés : »territoires organisés », qui peuvent 
être existants (pays, établissements publics divers, syndicats mixtes, etc.) mais aussi et de 
manière conseillée, des regroupements de communautés de communes.
Les Régions lancent pour cela un appel à candidatures sur les territoires, pour les inviter à 
s’organiser (en s’affranchissant des limites administratives éventuellement), pour constituer 
des secteurs offrant une réelle cohérence au regard des enjeux visés, à savoir la mise en 
œuvre des Mesures Agro Environnementales et Climatiques (M.A.E.C.) sur ces secteurs.
Pour ce faire, les projets ainsi constitués doivent être remis aux instances régionales avant le 
28 Novembre 2014. 

Les Communautés de communes membres du Pays Gorges Causses Cévennes ont 
souhaité prendre en charge cette nouvelle organisation et répondre à l’appel à 
candidature précité. 
Pour cela elles sont à l’origine d’un mouvement de rassemblement de communautés de 
communes périphériques afin de parvenir à la structuration d’un périmètre plus large mais 
surtout offrant la nécessaire cohérence attendue des instances officielles de gestion des 
fonds européens visés. Cette structure offrirait aux intercommunalités qui la composent des 
services « à la carte », moyennant des rémunérations ciblées et correspondant aux 
prestations contractualisées. (Un barème est joint dans le dossier en annexe).

C’est dans le cadre de ce rassemblement que notre communauté de communes doit, très 
rapidement, comme toutes les autres d’ailleurs, se prononcer par délibération. 
Vu l’extrême urgence et le délai de constitution du dossier de candidature relativement 
lourd, 
Il a été pressenti de créer comme structure porteuse, à titre transitoire, une association de 
type Loi 1901, qui prendrait le nom d’ « Association de Territoire Causses Cévennes », 
dont il convient d’approuver rapidement les statuts  pour lui donner au plus vite une 
existence légale.
Il faut également désigner les représentants de notre Communauté de Commune  (CCVJ) à 
cette association : 3 délégués titulaires qui auront voix délibérative + pour chacun un 
suppléant attitré qui aura voix délibérative en l’absence du titulaire qu’il représente, mais qui 
pourra aussi assister aux séances en compagnie du titulaire, mais sans voix délibérative 
dans ce cas. (Un dossier plus détaillé est joint pour cela en séance),

C’est donc sur notre décision d’adhérer à cette nouvelle structure associative, par 
l’approbation des statuts proposés et par la désignation de nos délégués, que nous 



devons nous prononcer impérativement aujourd’hui.

=> DISCUSSION : Une large discussion a eu lieu sur ces dispositions nouvelles en 
matière de portage des fonds européens ciblés vers les agriculteurs et propriétaires 
forestiers ou plus généralement fonciers, en compensation de contraintes 
environnementales et climatiques qui affectent certains espaces de leurs exploitations 
ou propriétés. Une réunion de préparation ayant eu lieu l’avant-veille sur le sujet, 
bon nombre de conseillers communautaires avaient déjà pris connaissance du 
contenu du dossier et des tenants et aboutissants de ces démarches complexes et des 
délais très contraignants à observer pour être pris en compte au niveau régional. 

L’exposé entendu, il a été procédé aux décisions à prendre :

VOTE SUR LE PRINCIPE DE NOTRE ADHESION A L’ASSOCIATION 
« Association de Territoire Causses Cévennes : Avis favorable à l’unanimité.
VOTE SUR LES STATUTS PROPOSES : Avis favorable à l’unanimité.
DESIGNATION DES DELEGUES : Ont été désignés à l’unanimité :
DELEGUE 1 Titulaire :    NOM et Prénom :   M. BERTRAND Denis.
DELEGUE 1 Suppléant :   NOM et Prénom :   M. CURVELIER Arnaud.
DELEGUE 2 Titulaire :    NOM et Prénom :  M. BARET André.
DELEGUE 2 Suppléant :   NOM et Prénom :  M. GRANAT Pierre.
DELEGUE 3 Titulaire :    NOM et Prénom :  M. JEANJEAN René.
DELEGUE 3 Suppléant :   NOM et Prénom :  M. COMMANDRE Jean Charles.



8/ INTERCOMMUNALITE 
SCHEMAS DE MUTUALISATION :

L’Article L. 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), reprenant 
les dispositions des articles 65 à 67 de la Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant 
réforme des collectivités territoriales, entré en vigueur le 1er Mars 2014, précise :
« Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre établi un rapport relatif aux mutualisations 
de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de 
schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes 
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
Le rapport est transmis pour avis à chacun des membres des conseils municipaux des 
communes  membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de 
trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé 
favorable.
Le projet de schéma de mutualisation est approuvé par délibération de l’organe délibérant 
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes 
membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut lors du vote du budget, 
l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe 
délibérant »

Le projet de schéma présenté en pièce jointe, validé par notre assemblée après 
amendements éventuels, traduira  nos propositions et sera adressé à tous les conseillers 
municipaux des six communes membres de la Communauté de commune conformément 
aux dispositions législatives précitées.

=> DISCUSSION : Les membres de l’assemblée prennent connaissance de 
l’organisation structurelle de la communauté de communes et du degré de 
mutualisation auquel elle a progressivement accédé. Il est noté l’expérience de la 
CCVJ dans le domaine de la mutualisation des services et des compétences et 
l’intention de poursuivre dans cette voie au cours du mandat qui débute. 

DECISION SUR VALIDATION : Le projet de schéma présenté est validé à 
l’unanimité.



9/ PLPD – APPEL A PROJET « ZERO DECHET »

Le Préfet de la Lozère a fait part aux collectivités en charge de la collecte et du traitement 
des ordures ménagères d’un appel à projet dénommé : « Territoires zéro gaspillage zéro 
déchet ». 
Dans notre situation (appartenance à l’action du PLPS Sud Lozère), c’est à ce niveau 
qu’une réponse à cet appel pourrait éventuellement être envisagée.
Financée à 80 % par l’ADEME, l’étude de base serait orientée vers une réduction des 
déchets et vers la recherche d’une filière d’évacuation différenciée des bio-déchets, dans le 
but de réduire au mieux les quantités de déchets à transporter et  traiter en centre spécialisé.

Lors du dernier comité de suivi du PLPD Sud Lozère, tenu ici, le sujet a été évoqué et Mme 
Christine CHARTIER, notre référence PLPD, nous a fortement incités à répondre à cet 
appel à projet.
L’étude pourrait d’évidence inclure le projet de « méthanisation » dont nous avons lancé les 
premières investigations, et pour lequel les ordures ménagères sélectionnées à l’état de bio-
déchets pourraient être utilisées en tant que matière à dégrader par ce procédé. 
Cela supposerait la mise en service d’un dispositif de tri sélectif au niveau de l’usager, qui 
pourrait s’accompagner de mesures financières incitatives.
Le cahier des charges pour la constitution du dossier à fournir demandera inéluctablement 
un temps de travail important et un délai en conséquence, à réaliser aussi dans l’urgence car 
il devrait être déposé pour le 5 décembre 2014 à l’ADEME. Mais il semble possible pour 
notre service administratif de faire face à cette charge de travail supplémentaire.
Les présidents des 3 communautés de communes du sud Lozère et le SICTOM adhérents 
au PLPD ont été sollicités pour avis également sur cet appel à projet.
Il ne s’agit à ce stade que d’une candidature à une étude et à son financement.

=> DISCUSSION : L’exposé ci-dessus entendu, et compte tenu du fait qu’il s’agit 
seulement d’une étude, les membres de l’assemblée pensent qu’il peut-être opportun 
de s’engager dans cette démarche, eu égard à la portée de  l’objectif poursuivi. 
Toutefois la décision reste subordonnée à l’adhésion au projet des autres collectivités 
partenaires dans le cadre du PLPD Sud Lozère.

DECISION : Avis favorable à l’unanimité pour répondre à l’appel à projet précité si 
les autres communautés du territoire du Plan Local de Prévention des Déchets 
(PLPD) entrent dans la démarche.



10/ PROJET DE MAISON des ASSISTANTES MATERNELLES

Deux assistantes maternelles : Mme Claire LAPLACE et Melle Marie Alix 
POTTIER ont fait part de leur projet de création d’une Maison des Assistantes 
Maternelles (M.A.M.).
- Le président de la CCVJ devait rencontrer les deux assistantes maternelles précitées 
jeudi 30 octobre à 18 heures. De plus amples informations étaient attendues de cette 
rencontre pour être données oralement lors du présent conseil communautaire le soir 
même.

=> DISCUSSION : La rencontre ayant eu lieu, les caractéristiques de ce projet sont 
évoquées:
-  Une association a été créée pour porter ce projet.
-  Le lieu pressenti pour exercer l’activité serait l’ancienne étude notariale de Maître  
POTTIER – Rue du Commandeur à Meyrueis.
-  Les responsables ont rencontré les services compétents du Conseil général qui ont 
visité les lieux et indiqué les travaux d’adaptation des locaux à réaliser pour mise aux 
normes.
-  Une évaluation très sommaire du fonctionnement et des coûts de travaux a été 
ébauchée. 

DECISION : Ce projet qui a été remis à la Communauté de commune 
aujourd’hui même nécessite une analyse détaillée avant d’être présenté au 
conseil communautaire pour prise de position. Il sera soumis à examen lors 
d’une prochaine réunion de travail.



11/ BUDGET des ORDURES MENAGERES
Rectification d’une erreur :

Les services de la Préfecture, par courrier en date du 3 octobre dernier, et dans le cadre du 
contrôle budgétaire, ont relevé une anomalie d’inscription budgétaire sur le budget des 
ordures ménagères, à savoir : les dépenses de l’année 2014 portées au titre du 
remboursement des annuités de la dette sont inférieures aux montants des dépenses 
mentionnés dans l’état de la dette joint au budget : Il a été inscrit en dépenses de 
fonctionnement au compte 661 la somme de 2700.00 €, alors que l’état de la dette indique 
un montant de 2724.03 €, à rembourser pour les intérêts d’emprunts 2014.
Il est demandé à la communauté de communes de prendre une délibération modificative 
avant la fin de l’exercice budgétaire afin de corriger cette erreur, qui est de : 24.03 €.

=> DISCUSSION : Pas de discussion sur le sujet. Ce n’est qu’une erreur d’écriture.

DECISION : Avis favorable à l’unanimité pour rectification du budget par 
délibération.



12/ CHARTE FORESTIERE DES GORGES-CAUSSES-CEVENNES

Quatre communautés de communes des Cévennes sont actuellement engagées dans 
l’élaboration d’une charte forestière « Gorges - Causses - Cévennes ». La Communauté des 
Communes Cévenoles Tarnon - Mimente en assure le portage. Par courrier en date du 8 
septembre dernier, son Président nous a sollicités pour une adhésion à cette démarche, 
considérant que notre territoire est bien concerné par la forêt.
L’adhésion supposerait une participation financière établie par répartition entre les 
collectivités membres du reste laissé à charge après déduction des aides publiques qui sont 
au taux de 90 % du coût de l’opération… Dans l’hypothèse d’une intention d’adhérer, des 
précisions seraient à obtenir sur ce point.

=> DISCUSSION : Les membres du conseil communautaire pensent que le contexte 
très mouvementé qui occupe les collectivités territoriales actuellement, avec plus 
particulièrement les annonces en matière de réorganisations structurelles profondes, 
y compris précisément sur nos territoires avec la création de l’Association de 
territoire » Causses-Cévennes » et ses diverses missions pressenties avec des 
adhésions prévues « à la carte », n’est pas propice à une adhésion en ce moment à 
cette charte forestière.

DECISION : Avis défavorable à l’adhésion vu le contexte de restructuration du 
territoire en cours et des réformes lourdes  annoncées en termes de gouvernance.



13/ INFORMATIONS DIVERSES

- Point sur les installations de praticiens à la Maison de santé :
Dentiste : Le cabinet dentaire, commandé en fin juillet dernier est presque entièrement livré 
et en dépôt chez le fournisseur -  installateur à RODEZ.
Un élément du fauteuil reste en attente et devrait arriver soit dernière semaine d’octobre soit 
première semaine de novembre… la pose de l’ensemble est prévue immédiatement après 
réception.
S’agissant du petit mobilier pour le rangement des outils et divers dossiers, produits, etc. Il 
a été convenu avec la dentiste que nous la préviendrions lorsque l’installation du fauteuil et 
du matériel sera en cours, pour qu’elle nous dise ses besoins précis (nature, dimensions, 
etc.). A suivre.
Orthophoniste : Mlle Manon HAMARD n’a pas repris contact depuis début septembre 
… Affaire  à suivre.

- Projet Méthanisation: Le président et le vice président ont rencontré les représentants de 
la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) pour 
connaître les démarches à accomplir pour engager ce projet et déboucher dans un deuxième 
temps sur une étude préalable de faisabilité.

Il nous a été proposé la réalisation d’une première expertise qui consisterait à évaluer les 
potentialités locales en termes d’espace optimum, de natures et de quantités de  matières 
pouvant être mobilisées, et de les confronter aux contraintes techniques qui pourraient  
surgir du fait  de contingences locales : problématiques de distances ou de fluctuations dans 
la cadence des approvisionnements.
Cette première étape de travail, pour laquelle il ne nous est demandé aucune participation 
financière, pourrait être réalisée fin 2014, et nous aider dans nos décisions pour aller plus 
avant dans le projet en lançant une étude de faisabilité.

=> DISCUSSION : Il convient pour l’instant d’attendre le résultat des 
investigations des chambres consulaires (Ch d’Agriculture et Ch de commerce et 
d’Industrie). Pas de décision à prendre ce jour.

- Appel à projet « rivière Tarn » : Le Comité Départemental du Tourisme  Département 
du TARN a invité les Collectivités riveraines de la rivière TARN, sur un itinéraire compris 
entre FLORAC en Lozère et MOISSAC dans le Tarn et Garonne, à participer à un « grand 
projet fédérateur lié à l’itinérance le long de la rivière Tarn », intéressant 4 
Départements et 2 Régions.
Le but est d’être source de structuration et de développement d’offres nouvelles et de 
renforcement de la lisibilité sur les marchés nationaux et internationaux,  afin de répondre à 
un appel à projet du Ministère des Affaires étrangères et du développement international.
Une réunion est prévue en Décembre certainement dans le TARN (81) sur le sujet.
Donc affaire à suivre.



=> DISCUSSION : Il conviendrait de ne pas rester à l’écart de ce projet 
d’envergure. Attendre invitation officielle à la réunion prévue en Décembre et y 
assister.

DECISION : (sur principe d’une adhésion au projet) : Avis favorable à l’unanimité 
pour participer aux travaux de réflexion annoncés.

- Taxe de séjour : Par délibération du conseil communautaire en date du 7 novembre 
2013, la taxe de séjour a été instituée :
---- « Au réel » pour les gros établissements d’hébergement que sont les hôtels, résidences 
de tourisme, campings, et villages de vacances, avec durée de perception annuelle du 1er 

janvier au 31 décembre et appel auprès des  hébergeurs du nombre de taxes facturées aux 
vacancier en 2 périodes semestrielles : un appel début juillet pour taxes encaissées au cours 
du 1er semestre et appel en janvier n+1 pour taxes perçues au cours du 2ème semestre.
A l’appel à déclaration adressé à 22 hébergeurs en juillet 2014 (pour le 1er semestre), 
seulement 5 hôtels sur 12 et 5 campings sur 10 ont répondu et pour la plupart très 
tardivement dans la saison d’été. 
Du coup, la facturation par la Communauté de communes n’a pas été lancée et la question 
se pose si, à si peu de jours de la fermeture annuelle de quasiment tous les gros 
établissements, hôtels et campings, une seule facturation  pour l’année ne devrait pas être 
décidée ?.... courant novembre ou décembre au lieu de janvier prochain !
---- « Au forfait » : pour toutes les autres catégories d’hébergement, de types meublés de 
tourisme, gîtes, chambres d’hôtes et gîtes d’étapes, sur une durée de perception de 60 jours, 
les mois de juillet et août, avec facturation par la Communauté de communes en une seule 
fois au cours du dernier trimestre de l’année. Cette facturation sera lancée dès 
communication par l’Office du Tourisme de l’état précis des niveaux de classement des 
différents établissements d’accueil (relevant tant du réel que du forfait).
Révision des taux pour l’année 2015 : Une révision des taux pour l’année 2015 pourrait 
être envisagée, mais il conviendrait d’attendre  car des modifications sont en cours aux 
niveaux ministériels en ce moment même. A suivre.

=> DISCUSSION : En l’absence d’éléments plus précis sur le sujet et compte tenu 
des évolutions annoncées, il apparaît opportun de maintenir le statuquo pour le 
moment.

DECISIONS : Pas de modifications prévues, en l’attente de plus de certitudes.



QUESTIONS DIVERSES
          
Au titre des questions diverses présentées en séances et admises à l’ordre du jour :

- Commune de HURES LA PARADE : Projet de reconstruction d’un moulin à vent
Par courrier en date du 23 Octobre 2014, M. le Maire de Hures La Parade présente le projet 
en ces termes :
«  Monsieur le Président,
Quelques habitants de la commune ont la volonté de réhabiliter un ancien moulin à vent, 
aujourd’hui en état de ruines.
Il est situé à la Borie, sur des parcelles privées appartenant  à Mme LAPEYRE.
Le propriétaire est largement impliqué dans les deux études qui ont été réalisées par des 
stagiaires du FRCIVAM. L’une a travaillé sur l’impact touristique que pourrait avoir ce 
moulin à vent, la seconde s’est particulièrement penchée sur la faisabilité économique 
d’une filière farine, en lien avec les agriculteurs et les boulangers du secteur. 
Ce dernier volet ne concerne pas directement la Communauté de communes de la vallée de 
la Jonte.
Cela permet juste d’exprimer que la volonté affichée du Conseil municipal de Hures La 
Parade est que cette réhabilitation doit être, certes patrimoniale et touristique, mais doit 
aussi pouvoir aboutir à la production de farine.
Le Conseil municipal souhaite solliciter la Communauté de communes de la vallée de la 
Jonte pour la Maîtrise d’ouvrage de l’opération de réhabilitation.
Le propriétaire est favorable à la signature d’un bail emphytéotique sur 50 ans avec une 
collectivité.
L’ensemble des travaux de rénovation et de mise en service pourrait être assuré par la 
Communauté de communes de la vallée de la Jonte, ainsi que les demandes de 
subventions.
Nous avons d’ores et déjà rencontré les services de la DDT qui nous ont indiqué les 
contraintes liées au site.
Je propose donc, au nom du conseil municipal, que le Conseil communautaire puisse 
valider cette demande au nom de la compétence correspondante mentionnée dans ses 
statuts.
Je vous prie d’agréer Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Signé : Le Maire : André BARET. »

=> DISCUSSION : Ce projet est susceptible d’être pris en charge par la Communauté de 
commune au titre de diverses compétences :
Compétence générale « action économique », Compétence « Tourisme », Compétence 
« Maîtrise d’ouvrage pour le compte des communes membres »
Il conviendra donc d’étudier cette demande de prise en charge du dossier de 
réhabilitation en commission de travail.
Sur le principe le Conseil communautaire se prononce favorablement. 



- Constitution d’une « Commission Tourisme » au sein de la CCVJ :

M. Pierre GRANAT, Vice président en charge du Tourisme souhaite constituer une 
« Commission Tourisme » intéressant les personnes des secteurs Gorges, Causses, 
Aigoual. 
La création de cette commission est validée par le Conseil communautaire. Il est fait appel à 
candidatures pour sa constitution et son animation. 

Se sont porté candidats :
Président de la commission :    M. GRANAT Pierre
Membres de la commission :    M.JEANJEAN René

M.AINE Marc
M. CURVELIER Arnaud
M. GALLETTO Xavier

La composition de cette commission est validée par le Conseil communautaire. 

- MSA – Mme Brigitte VALETTE PARATIAS – Assistante sociale : 

Demande d’autorisation d’utiliser la salle de réunion de la maison des services pour tenir 
des réunions à l’intention des retraités, par groupes de 15 à 18 personnes, une fois par 
semaine, l’après midi, de janvier à mars 2015. 

Accord de principe est donné par le Conseil communautaire. Le président se 
renseignera auprès de l’assistante sociale pour obtenir de plus amples        
précisions…

- Autres questions posées en fin de séance par M. Bruno COMMANDRE

- VALIDATION DES COMPTES-RENDUS :
M. Bruno COMMANDRE sollicite la validation en séances du compte-rendu de la séance 
du Conseil communautaire précédent : 
Les comptes-rendus étant diffusés à l’ensemble des membres du conseil communautaire par 
voie dématérialisée (par mesure d’économies), ainsi qu’à tous les conseillers municipaux 
des six communes, la soumission pour validation ou rectifications en séance suivante, 
statutairement prévue,  ne pose aucun problème et sera effectuée.

- FONCTIONNEMENT MAISON MEDICALE : 
Faisant suite à l’évocation en séance précédente des éléments financiers du fonctionnement 
de la Maison médicale et des services, la question est posée de l’état du suivi de ces 
dépenses et recettes et du bilan de gestion de cette structure.
Le président rappelle qu’il a créé une application informatique permettant de suivre très  
précisément tous les mouvements financiers intéressant cette structure (électricité,  
téléphone, chauffage, nettoyage, maintenances technique, locations et charges des 



occupants…), et qu’il sera en mesure en fin d’exercice (budget 2014 clôturé), de rendre 
compte au conseil communautaire de l’ensemble de ces éléments. 

- COMMISSIONS OU GROUPES DE TRAVAIL :
Jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de commissions thématiques constituées (la commission 
Tourisme venant de voir le jour aujourd’hui). Il y a plusieurs méthodes de travail : soit des 
réunions de travail et de « point sur les affaires » fixées à dates régulières et auxquelles tous 
les conseillers communautaires sont conviés à venir participer… Et y vient qui veut ou peut.
Soit des commissions thématiques (comme celle qui vient d’être créée) mais elles sont de 
fait plus restrictives, sauf à y accepter tous celles et ceux qui veulent.
Le président indique qu’il est ouvert à toutes les formules… Il suffit de se mettre d’accord ! 
Ce ne peut être en aucun cas bien entendu des instances de décisions.

- PEUT-ON « SORTIR » DES ZONES CŒUR DE PARC :
Difficile de répondre au pied levé à cette question !..Les parcs sont créés par Décret et leur 
périmètre est arrêté dans le cadre de ces décrets. En sortir consisterait à modifier le 
périmètre, démarche qui nécessiterait certainement une modification du décret créant 
l’établissement public considéré (PNC pour ce qui nous concerne). 
L’allusion à une telle démarche ne fait apparemment pas l’unanimité dans l’assemblée !
Mais des renseignements peuvent être demandés… Auprès des parlementaires peut-être ou 
de juristes de droit public ?... A suivre.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 00 h 40.

Le Président de la CCVJ : Denis BERTRAND


