
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MARDI 15 JUILLET 2014 à 20 h 30

MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 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 : 18 membres présents sur 19 convoqués.
ABSENT/EXCUSE : 1 : Arnaud CURVELIER.

Date de la convocation : 8 Juillet 2014
Secrétaire de séance : Eddy CHARBONNEAUX

ORDRE DU JOUR

1/ FONCTIONNEMENT DE LA MAISON MEDICALE :

A titre d’information pour les élus, sont portées à leur connaissance ci-après les 
conditions dans lesquelles les logements et  locaux professionnels de la maison de 
santé sont mis à la disposition des praticiens médicaux : Situation au 15 juillet 2014.
(Selon dispositions précisément énoncées dans les baux de location établis)

Au Docteur Jean Marc MALZAC :
- Un logement T4, depuis le 01/12/2013, par bail établi  pour 3 années entières et 
consécutives, soit jusqu’au 30 Novembre 2016, renouvelable par tacite reconduction. 
Montant du loyer mensuel (révisable): 600 €, mais gratuité de ce loyer pendant une année 
soit jusqu’au 30 Novembre 2014, par délibération du 19 Décembre 2013.
Les charges : Eau, Electricité et chauffage sont dues au bailleur (CCVJ), selon quote-part, 
en sus du loyer. Ces charges seront appelées au semestre, après relevé des compteurs 



correspondants.  (selon bail- rubrique « charges »).
- Un cabinet médical (n°1 - 39 m2), des parties communes (hall, secrétariat, 
sanitaires, salle d’urgence), depuis le 01/12/2013, par bail établi pour 3 années entières et 
consécutives, soit jusqu’au 30 Novembre 2016, renouvelable par tacite reconduction. 
Montant du loyer mensuel (révisable): 500 €, mais gratuité de ce loyer pendant une année 
soit jusqu’au 30 Novembre 2014, par délibération du 19 Décembre 2013.
Ensemble des charges dues au bailleur (CCVJ), dès le premier mois d’occupation.
selon quote-part. Une provision sur ces charges est appelée mensuellement depuis le 
1/12/2013 pour un montant de 350 €/mois.
Un bilan annuel doit être réalisé et un ajustement effectué dans le premier trimestre de 
l’année suivante. (selon bail- rubrique 9 :« charges »).

Aux infirmiers (représentés par M. GALLETTO) :
- Un cabinet médical privatif de 23 m2, des parties communes (hall, secrétariat, 
sanitaires), depuis le 01/01/2013, par bail établi pour 3 années, soit jusqu’au 31 
Décembre 2015, renouvelable par tacite reconduction. 
Montant du loyer mensuel (révisable): 200 €.
Ensemble des charges dues au bailleur (CCVJ), selon quote-part. Une provision mensuelle 
au jour de la conclusion du contrat, a été fixée à 200 €/mois. (selon bail- rubrique 9 : 
« charges »).

Aux kinésithérapeutes : SCM POTIN-ALFONSO :
- Un cabinet médical privatif de 39 m2, des parties communes (hall, secrétariat,      
sanitaires) depuis le 01/01/2013, par bail établi pour 3 années, soit jusqu’au 31  Décembre 
2015, renouvelable par tacite reconduction. 
Montant du loyer mensuel (révisable): 350 €.
Ensemble des charges dues au bailleur (CCVJ), selon quote-part. Une provision mensuelle 
au jour de la conclusion du contrat, a été fixée à 250 €/mois. (selon bail- rubrique 9 : 
« charges »).

A M. GAVET Nicolas – Psychanaliste (de Millau) :
Un cabinet médical privatif de 25 m2, des parties communes (hall, secrétariat, 
sanitaires) depuis le 01/10/2013 au 31/12/2013, 1 jour par semaine, pour une durée de 3 
mois, reconductible tacitement. 
Montant du loyer fixé à 20 € par jour, payable par mois à terme échu, le cinq du mois à 
raison d’une occupation tous les vendredis. Une modification du jour d’occupation peut 
être faite après entente avec les autres professionnels de santé utilisateurs du local.
Observation : A la date du 3 juillet 2014, les loyers d’octobre 2013 à janvier 2014 inclus 
n’ont pas été payés (soit 17 jours sur 4 mois pour un montant de 340 € appelés).

Avec le Centre Hospitalier de Mende : Consultation de sages femmes:
Une convention formalise entre l’Hôpital de Mende et la Maison de santé de Meyrueis des 
consultations avancées de sages femmes, pour une durée totale d’une journée par mois.



C’est le service des admissions du Centre hospitalier qui facture aux patientes les 
consultations  effectuées. En contrepartie de la mise à disposition des locaux et du matériel 
divers (photocopieuse, etc.), le Centre hospitalier reverse à la Maison de santé une 
redevance fixée à 50 € par jour d’occupation.
La convention est établie depuis le 1er/02/2013, pour une durée d’un an, tacitement 
reconductible.

LOCAUX RESTANT DISPONIBLES A CE JOUR :
Au premier niveau :     Le 2ème cabinet de médecin.
Au deuxième niveau : Le 2ème cabinet de kinésithérapie (que les kinés actuels 
n’occuperont pas et qui a été présenté à une orthophoniste en juin) - et  le cabinet dentaire 
(installation d’une dentiste en cours) – Beaucoup de temps d’occupation reste disponible 
sur la salle pluridisciplinaire. 

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE SANTE
PAYEES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :

Contrat de fourniture de bois énergie : Ets VIREBAYRES de Fraissinet de Fourques :
Livré en 2012 par Ets Bois du Rouergue : 1 235.85 € 
puis par Ets Virebayre :    752.75 € 
Livré en 2013 par Ets Virebayre : 4 103.89 €
Livré en début 2014 par Ets Virebayre : 1ere livraison de    797.39 €

 +   2° livraison de    739.20 €
soit au total sur 1 an1/2 :  7 629.08 €  

Contrat de maintenance des ascenseurs : Auvergne Ascenseurs de Clermont Ferrand - 
Contrat annuel de 1200 € HT soit 1440 € TTC/An. Payé au trimestre (360 €).
Contrat de maintenance chaudière : Société Maintenance Equipements -SME – Mende - 
Contrat annuel de 672 € HT soit 806.40 € TTC/An. (Rien payé encore à ce jour)
Contrat de maintenance des ventilations VMC double flux : Société Maintenance 
Equipements SME Mende – Contrat annuel de 336 € HT soit 403.20 €/An. (payé début 
2014 en avance)
Contrat vérification des extincteurs : Société S.L.M.I. Mende
Contrat annuel de vérification (coût variable) : 269.71 payés en 2014.
Contrat de nettoyage des locaux : Société ABER PROPRETE de Mende
Contrat mensuel de 755 € HT soit 906 € TTC ou suppléments si demandes.
Contrat EDF – Un seul comptage général pour maison de santé et maison des services.
Des sous comptages doivent permettre d’établir les sous répartitions à facturer - 
Actuellement il est payé à EDF en moyenne depuis début 2014 entre 500et 750 €/ mois.
Contrats France Télécom - Ligne sécurité intérieure de l’ascenseur 0466456753 - 
Paiements bimensuels de 60.20 € - Ligne directe de la maison de santé 0466410078 –       
Paiements mensuels de: 215.00 € en moyenne.
Eau potable : Facturée par la Commune de Meyrueis à la CCVJ - 5 compteurs : Un au 



logement T4 –  Un au logement T2 – Un au 1er niveau maison médicale et Un au 2ème 

niveau maison médicale. 
Les redevances Ordures ménagères sont facturées par la CCVJ directement aux 
locataires.

=> DISCUSSION : Il est pris acte de ces dispositions contractualisées à l’ouverture 
de la maison de santé. D’ici quelques mois, certaines charges étant plus précisément 
connues, (EDF par exemple), un premier bilan de fonctionnement pourra être 
effectué, ainsi qu’une prospective qui prendra en compte la présence dans 
l’établissement des nouveaux praticiens allant s’y installer.

NOUVELLES CANDIDATURES DE PRATICIENS MEDICAUX : 

Lecture lettre du Dr MALZAC : Préalablement à la présentation des candidatures de 
deux nouvelles praticiennes médicales, le président donne lecture à l’assemblée d’une lettre 
reçue 2 jours avant du Dr MALZAC, évoquant divers aspects du fonctionnement de 
l’association des professionnels de santé et des conditions de rémunération de la secrétaire.

=> DISCUSSION : L’assemblée prend connaissance du contenu de cette lettre et 
réaffirme ses positions antérieurement adoptées sur les sujets abordés. 

Nouvelles installations annoncées :

Une jeune orthophoniste Melle HAMARD Manon, terminant tout juste ses études, est 
venue se présenter fin mai et nous a indiqué vouloir s’installer à Meyrueis, à plein temps et 
s’y établir en résidence permanente, début septembre prochain. Un contact nouveau a eu 
lieu fin juin au cours duquel elle a confirmé cet engagement et rencontré le docteur 
MALZAC. 
Le deuxième cabinet des kinésithérapeutes, qu’ils m’ont assuré ne pas souhaiter occuper,  
lui a été montré et lui conviendrait, aux conditions financières qui s’y rattachent à savoir:
Loyer mensuel 350 € et provision pour charges de 250 €/mois. 
Une autre jeune fille ostéopathe, Melle GALLETTO Maéïlis, nous a fait savoir par 
courrier du 1er juillet 2014 qu’elle venait de finir ses études et sollicitait notre attention afin 
de pouvoir s’installer à la Maison médicale de Meyrueis, début  septembre prochain 
également.
Le Président l’a reçue au sein de l’établissement et les possibilités de locaux et conditions 
lui ont été présentées. Plusieurs praticiens de l’établissement ont assisté à cette rencontre, 
dont le Docteur MALZAC.

=> DISCUSSION : L’assemblée se réjouit de ces installations de jeunes praticiennes 
dans la maison de santé. Une réflexion s’engage sur le choix des locaux à leur 
attribuer, au terme de laquelle les décisions ci-après sont arrêtées et unanimement 
délibérées :



=> DECISIONS : Il est attribué à Mlle Maeilis GALLETTO, en propre et pour un 
exercice à temps complet de son activité d’ostéopathie : le cabinet situé au fond du 
couloir du 2ème étage et dénommé jusqu’à présent : « Cabinet polyvalent », de 
superficie 25 m2, et des parties communes (hall, secrétariat, sanitaires), à compter du 
1er septembre 2014, aux conditions suivantes :
Loyer mensuel de 200 €, révisable selon évolution de l’indice national du coût de la 
construction publié par l’INSEE avec référence au dernier indice connu. 
GRATUITE de ce loyer, à titre de mesure d’accueil, pendant 12 mois soit jusqu’à fin 
août 2015.
Provisions pour charges, dues dès l’entrée dans les locaux, à hauteur de 200 € par 
mois. Un réajustement de ces charges sera effectué en fin d’année après constatation 
des dépenses réelles. 
Un bail à usage professionnel pour profession libérale sera établi contradictoirement 
et précisera dans les détails l’ensemble des conditions afférentes à la mise à 
disposition de ce local.
Il sera proposé aux praticiens médicaux intervenant actuellement à temps partiel 
dans ce local : sage femme de l’hôpital de Mende 1 jour par mois,  et psychanalyste 
venant de Millau les vendredi après midi, d’exercer dans le cabinet de médecin n° 2, 
actuellement inoccupé, au premier étage, à titre provisoire tant qu’un autre médecin 
n’est pas installé, aux mêmes conditions que celles pratiquées dans le local qui leur 
est jusqu’ici affecté (voir plus haut).

Il est attribué à Mlle Manon HAMARD, en propre et pour un exercice à temps 
complet, le cabinet n° 2, au 2ème étage, (initialement prévu pour les 
kinésithérapeutes, et qu’ils ont déclaré ne pas vouloir utiliser), de superficie 33 m2, et 
des parties communes (hall, secrétariat, sanitaires), à compter du 1er septembre 
2014, aux conditions suivantes :
Loyer mensuel de 350 €, révisable selon évolution de l’indice national du coût de la 
construction publié par l’INSEE avec référence au dernier indice connu. 
GRATUITE de ce loyer, à titre de mesure d’accueil,  pendant 12 mois soit jusqu’à 
fin août 2015.
Provision pour charges, dues dès l’entrée dans les locaux, à hauteur de 250 € par 
mois. Un réajustement de ces charges sera effectué en fin d’année après constatation 
des dépenses réelles. 
Un bail à usage professionnel pour profession libérale sera établi contradictoirement 
et précisera dans les détails l’ensemble des conditions afférentes à la mise à 
disposition de ce local.

Installation de Mme Roxanne DEAC, Dentiste : (candidature reçue courant 
printemps 2014)
Nous avons reçu Mme DEAC le 1er juillet à 13 h 30, Eddy CHARBONNEAUX et moi-



même pour un contact de suivi et d’information. Les engagements  initiaux tiennent bien, à 
savoir :
Mme DEAC viendrait au début exercer à mi-temps. 
La Communauté de Communes équipera intégralement le cabinet et le louera à Mme 
DEAC. Le prix de location sera celui d’un cabinet dentaire équipé, et qui comprendra donc : 
Le loyer du local cabinet « nu » soit 500 € par mois selon délibération du 27 septembre 
2012. Gratuité de ce loyer, par mesure d’accueil, pendant 6 mois à compter de l’entrée dans 
les lieux. (6 mois et non 12 mois car prestation à mi-temps) + provision de charges au 
montant de 350 € par mois, due dès le premier mois d’installation.
Le loyer de l’ensemble du bloc technique professionnel (siège, matériels divers, radio, 
stérilisateur, informatique, etc… + éventuellement protection murale périphérique contre les 
radiations liées à l’utilisation de dispositifs radiologiques, à évaluer en tenant compte d’une 
durée d’amortissement de ce type de matériel qui est de 10 ans, sachant que l’utilisation 
dans des conditions normales permet une durée de vie de ces équipement de 12 à 15 ans.
A titre d’exemple : pour un coût de 32 000 € HT (La TVA étant récupérable par la 
collectivité), avec un amortissement de la totalité sur 12 ans, la mensualité à payer sous 
forme de loyer serait de 222.22 € (elle serait de 266.66 € sur 10 ans), etc.

Des devis ont été sollicités auprès de 5 fournisseurs : Le résultat est le suivant :

Sté DentRmed 42740 St Paul en Jarez : ne fournit pas ce genre de services mais a 
transmis notre demande à un autre fournisseur M. Bernard LAVAL, dont l’offre nous est  
parvenue ce soir (après rappel), pour un montant de 77 900 € TTC (voir le contenu réel de 
cette offre). 

Sté UGIN’Dentaire 38180 Seyssins : nous a répondu ne plus faire ce genre de prestation 
mais seulement de la fourniture de produits pour prothésistes dentaires.

Sté BCS – M. Bernard Cervas 38260 La Frette : même observation que pour le 
précédent.

Sté OPSYSE 13120 Gardannes: mêmes observations que les deux précédents, mais a 
transmis notre demande à la Société ADPG, basée à Avignon, dont l’offre nous est  
parvenue ce jour après rappel également) pour un montant de Option 1: 64 920 € TTC.
Et Option 2 : 54 920 € TTC (à analyser)

Sté D.S.R. 12000 Rodez : A produit une offre conforme à la demande au montant de 
31 269.67 € HT soit 37 523.60 € TTC.

=> DISCUSSION : Eddy CHARBONNEAUX et le président vérifieront et 
analyseront ces devis pour s’assurer de la conformité technique et fonctionnelle des 
équipements proposés aux attentes de la collectivité et surtout de la dentiste appelée 
à les utiliser. Il apparait toutefois à première vue que le devis présenté par la société 



DSR de Rodez est bien placé tant en prix qu’en produits proposés.
Il conviendra d’être vigilant quant à d’éventuels travaux à réaliser pour la 
protection contre les rayonnements de l’appareil de radiographie, pouvant s’avérer 
onéreux. Il existe en effet semble t-il des appareils de radio conçus pour être utilisés 
sans nécessiter de tels travaux. Le fournisseur devra faire des propositions et 
apporter des garanties dans ce sens. 

DECISION : Il est décidé, sous réserve des vérifications précitées, de retenir 
préférentiellement l’offre de ce fournisseur DSR, à priori classé comme étant le 
« mieux disant ». Si conformité avérée, mandat est donné au président pour engager 
la commande auprès de cet installateur en vue d’une mise en place de cet 
équipement dans les meilleurs délais. (urgence à passer les commandes avant les 
fermetures estivales des fournisseurs).

S’agissant de la fixation de la part de loyer correspondant à la mise à disposition de 
l’équipement de cabinet dentaire, il est préconisé de retenir une périodicité de validité 
du matériel de 12 ans.
Ainsi pour le calcul de cette part de location « équipement professionnel », c’est cette 
durée qui sera prise en compte, (sachant qu’en cas d’utilisation non intensive, le 
matériel peut être utilisable sans problèmes majeurs jusqu’à 15 années…. voire 
plus).

Financement de l’installation de ce cabinet dentaire:
Concernant la prise en charge financière de cet équipement, le Président propose à 
l’assemblée de solliciter une aide au meilleur taux possible, auprès du conseiller 
général. 

DECISION : Avis favorable pour solliciter une aide financière auprès du conseiller 
général.



2/ POINT SUR DOSSIER RESERVE  D’EAU -  DFCI de GALY: 

Servitudes de passage pour se rendre à la réserve d’eau depuis la route 
départementale n°18 au lieu dit Le Ségala: Les dossiers administratifs en vue de 
l’établissement de ces servitudes de passage ( sur terrains privés), ont été adressés aux deux 
communes concernées de VEBRON et GATUZIERES, pour affichage pendant une durée 
de deux mois à compter du 20 juin 2014, et délibération à l’issue de cette procédure 
expirant le 20 août prochain.

Consultation d’entreprises pour réalisation des travaux : Les services de l’ONF 
Maître d’œuvre ont terminé les dossiers techniques et de marché en vue de la consultation 
des entreprises dans les délais impartis. La publication a donc été faite le 1er juillet, 
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, et l’annonce sur le journal 
Lozère est parue le vendredi 4 juillet.

La date de remise des offres à la CCVJ a été fixée au 29 juillet 2014 à 16 heures.

Pour ne pas perdre de temps, la commission technique chargée de l’ouverture de ces offres 
a été convoquée pour le même jour mardi 29 juillet à 16 h 30.

Cette rigueur calendaire devrait permettre au maître d’œuvre ONF de procéder à l’analyse et 
vérification des offres reçues dans la semaine 31 suivante, et de passer commande ferme à 
l’entreprise retenue aussitôt (signature du marché et ordre de service). Le but étant de 
commencer les travaux à la date du 1er septembre pour qu’ils soient terminés 
impérativement le 31 Octobre 2014. 

S’agissant de la contrainte environnementale liée à la présence de la fleur 
« Adonis… », la réponse du PNC ne nous est à ce jour pas parvenue. Elle devrait 
être positive sous réserve d’un petit changement du tracé de l’accès à proximité de la 
réserve, épargnant ainsi la zone protégée.

Commentaires : L’assemblée prend acte de l’état d’avancement de ce dossier.
Michel COMMANDRE et le président en assurent le suivi au jour le jour pour ne 
pas perdre de temps vue la contrainte liée aux échéances fixées comme limites ultimes 
pour les financements.



3/ COLLECTE DES ORDURES MENAGERES AU ROZIER : 
Contrat avec entreprise NICOLLIN : Réunion de suivi.

Comme convenu, une réunion de suivi de l’exécution du marché de collecte des ordures 
ménagères de la commune du ROZIER par l’entreprise NICOLLIN a été programmée :

Elle aura lieu Vendredi prochain 18 Juillet à 9 h 30 au ROZIER. Monsieur le Maire 
invitera les les élus de sa commune qu’il  souhaite associer à cette rencontre de suivi 
et mise au point.
Michel COMMANDRE et le président assisteront à cette réunion.

Commentaires : A suivre… Le président informera les élus du résultat de cette 
entrevue.



4/ CONSTITUTION DE LA STRUCTURE  PORTEUSE DU FUTUR 
G.A.L. 

Une réunion a eu lieu sur le sujet à la Salle Prunet Jeudi 10 juillet après midi.
André BARET 1er Vice président et le président y ont assisté.
L’objet de la rencontre était de faire un premier point, suite à la première réunion 
d’information tenue à Florac le 12 juin après midi (André BARET, Denis BERTRAND, B. 
MEYMARIAN),  sur les préférences des Communautés de communes quant à la nature 
des structures porteuses de ces futurs GAL 2014/2020. Trois GAL en Lozère sont 
possibles et souhaitables : un GAL Aubrac - Un GAL Centre et Margeride et un GAL Sud 
Lozère. Le Conseil général soutient très fortement ce schéma !

Lors de notre réunion de conseil communautaire du 20 juin dernier, nous avions émis 
unanimement le souhait que la structure porteuse pour ce futur GAL soit un 
« Groupement des communautés de communes du territoire » constitué pour la 
circonstance en PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) Le Pays GCC devant toutefois 
être utilisés eu égard ses compétences et la connaissance qu’il détient de ces dossiers pour 
la préparation de la candidature à produire à la région en fin d’année).
André BARET et le président ont donc rendu compte de cette décision de notre 
communauté de communes lors de cette réunion du 10 juillet.

Suite des débats : La discussion a porté ensuite sur le périmètre de ce futur GAL, sachant 
que la population minimale du territoire à constituer devra être de 10 000 habitants !
Toutes les communautés de communes de l’actuel Pays des Gorges Causses Cévennes sont 
favorables, comme la CCVJ, à une formule « Groupement de CC ». 
La Communauté de communes du Pont de Montvert « Cévennes au Mont Lozère » 
jusqu’ici adhérente au « GAL Cévennes » rejoindrait le territoire sud Lozère… Mais la 
communauté de communes « Vallée longue et Calbertois » ne s’est pas manifestée et 
pourrait continuer à adhérer au GAL Cévennes ! La Communauté de communes des gorges 
du Tarn et des grands causses (Ste-Enimie) ne s’est pas prononcée non plus… Rien n’est 
définitif toutefois dans toutes ces positions !
Les discussions en sont là. Un regroupement avec la Communauté de commune gardoise 
de l’Aigoual a même été évoqué. Il faudra bien toutefois se déterminer sur ce périmètre 
avant la fin de l’été, les exigences de la démarche en termes de calendrier obligeant.

=> DISCUSSION :  En préalable, des explications sont données aux nouveaux élus 
qui découvrent pour la plupart cette organisation administrative et territoriale 
complexe, qui doit servir de relai aux Régions désormais exclusivement dépositaires 
des enveloppes financières des crédits européens, au cours de la programmation 
future 2014/2020, ainsi que sur le statut de la structure porteuse la plus appropriée 
pour porter le « GAL » (Groupe d’Action Local), qui gèrera l’attribution de ces 
financements sur le territoire défini.



Viennent ensuite les discussions sur la délimitation des périmètres du territoire à 
constituer pour atteindre un seuil de population obligatoire qui est à ce jour fixé par 
les pouvoirs publics  à 10 000 habitants !

DECISION : Conscients de ces impératifs, les conseillers communautaires se sont 
accordés pour réaffirmer leur préférence pour une structure porteuse du futur GAL 
qui soit un regroupement de communautés de communes, et pour un périmètre le 
plus largement représentatif du sud Lozère, n’écartant pas non plus  l’idée d’une 
possible adhésion de la communauté de communes gardoise de l’Aigoual attenante à 
notre territoire, pouvant contribuer à l’apport de population indispensable de 
10 000 habitants.
Il est décidé de l’établissement d’une délibération sur ces bases.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 23heures.

Le Président : Denis BERTRAND 


