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Titulaires présents :  

Fraissinet de Lozère : Jean Pierre ALLIER ; Gilbert ROURE ;Yves COMMANDRE  

Le Pont de Montvert : Alain JAFFARD ; François FOLCHER ; Stéphan MAURIN  

St Andéol de Clerguemort : Camille LECAT ; Jean Claude DAUTRY ;  Véronique NUNGE 

St Frézal de Ventalon : Alain VENTURA ; Jacques HUGON ;  

St Maurice de Ventalon : Jean Paul VELAY ; Michel RIOU ; Matthias CORNEVEAUX 

Titulaire absent ayant donné procuration : Muriel DE GAUDEMONT-LANDAIS a donné procuration à Alain VENTURA 

Excusés : Dominique MOLINES  

Autres personnes présentes à la réunion :  

Jean PAUL VELAY  a été nommé secrétaire de séance. 

 
M. le président ouvre la séance, déclare que le quorum est atteint, que le conseil peut valablement délibérer. 
 
Approbation du compte-rendu du 30 octobre 2014 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR :  

Le Président propose à l’assemblée d’ajouter les points n°8 et 9 à l’ordre du jour de la présente séance :  
 Budget principal : Décision modificative n°2 

 Budget annexe Enfance et Jeunesse : Décision modificative n°1 

Accepté à l’unanimité 

1. Budget annexe Maison de Marie : Clôture – rapporteur Jean Pierre ALLIER 
Jean Pierre ALLIER, Président de la communauté de communes et Maire de la commune de Fraissinet de Lozère 
rappelle au conseil communautaire que le budget annexe « Maison de Marie » a été ouvert pour la réhabilitation du 
bâtiment (partie atelier) au 1er janvier 2012. 
Compte tenu de la réception des travaux de réhabilitation au 24 juin 2014, ce budget n’a plus lieu d’exister. En 
conséquence, le Président propose au conseil communautaire de clôturer ce budget annexe ; de réaliser la reprise 
des immobilisations ; d’arrêter les comptes au 31 décembre 2014 après vérification de leur concordance avec les 
comptes du comptable public. 

15 VOIX POUR, ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. Association des Métiers d’Art en Cévennes : Demande de subvention – rapporteur Jean Pierre ALLIER 
Jean Pierre ALLIER, présente le dossier de l’Association des Métiers d’Art en Cévennes qui demande une subvention 
pour l’organisation de son festival 2015. Il rappelle que la communauté de communes n’a pas pour habitude de 
financer ce genre de projet. En effet, si la politique déclinée est une politique de projet d’investissement, la CCCML 
finance déjà les associations dans le cadre des contrats éducatifs locaux. Cependant, lors des exercices budgétaires 
précédents, les élus ont marqué leur volonté de soutien aux projets d’envergure et essentiels pour le territoire en 
subventionnant au cas par cas. Ainsi, l’Association des Métiers d’Art en Cévennes a pu bénéficier d’un financement 
en 2013 et 2014 de 700.00€. Pour 2015, l’Association des Métiers d’Art en Cévennes demande une subvention  de      
2 000.00€. Le Président précise que les prévisions budgétaires 2015 ne sont pas commencées, mais le débat sur le 
sujet est ouvert et la décision prise à cette séance sera intégrée au budget 2015, le cas échéant.  

Alain JAFFARD, Vice-président de la communauté de communes et Maire de la commune du Pont de Montvert, 
informe que l’association est en attente de cette décision qui impactera le maintien éventuel du festival 2015. En 
effet, malgré le soutien de Sophie PANTEL, Vice-présidente de la Région Languedoc Roussillon, l’association a constaté 
une nette baisse des subventions accordées par la Région en plus du désengagement du Parc National des Cévennes 
qui ne subventionne plus. Il insiste sur l’importance de prendre une décision de principe à cette séance, car 
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l’association attend l’avis de la CCCML pour réaliser son dossier de presse. Le territoire devrait porter l’aide nécessaire 
à ce genre de manifestation qui est devenu un point fort de la saison et apporte une fréquentation d’environ 12 000 
personnes sur les trois jours. La commune du Pont de Montvert soutient ce projet avec un appui financier d’environ 
3 500 € et technique avec la mise à disposition des employés, des élus et du chantier international pour l’organisation. 
La participation à cet évènement peut être considérée comme un investissement pour le territoire, l’économie et le 
faire valoir. C’est pour cela que les communes du territoire pourraient participer de manière financière ou technique 
à ce festival. Ce qui est le cas pour la commune de St Maurice de Ventalon qui participe techniquement. 

Jean Paul VELAY, Vice-Président de la communauté de communes et Maire de la commune de St Maurice de Ventalon, 
adhère aux propos tenus par Alain JAFFARD. Ayant participé à la gestion du parking, il peut comparer la fréquentation 
de ce festival à celle qu’a connue la fête de Finiels. En ce qui concerne le comptage réel, il est difficile d’en tenir 
compte, car il se fait seulement lorsque les visiteurs entrent à l’office de tourisme Des Cévennes au Mont Lozère.  

Camille LECAT, Vice-président de la communauté de communes et Maire de St Andéol de Clerguemort, rappelle qu’il 
est toutefois important de rester une collectivité coopérative et non pas une mutuelle d’assistance. D’autant que le 
contexte financier actuel et la méconnaissance du budget 2015 peuvent générer une augmentation de la fiscalité. 

Jean Pierre ALLIER, informe qu’il a proposé à l’association de trouver d’autres subventionnements comme le GAL sous 
forme de résidence de créateur. Il déplore que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ne soutienne pas cet 
évènement alors que les artisans cotisent à cette chambre consulaire. Aussi, ce manque de financement est reporté 
sur les collectivités, ce qui leur demande un effort important. Enfin, il rejoint l’avis de Camille LECAT sur la vigilance à 
tenir pour ne pas devenir financeur au lieu de co-financeur. 

Jacques HUGON, délégué communautaire et adjoint à la Mairie de St Frézal de Ventalon propose d’estimer la 
participation de la communauté de communes par un calcul en rapport avec les possibilités financières de la CCCML. 
C’est le « principe » de la participation. Si le besoin évolue, la fiscalité aussi. L’important est de bien expliquer et si 
l’objet est bien fondé il est intéressant d’y investir. 

Véronique NUNGE, déléguée communautaire et adjointe à la Mairie de St Andéol de Clerguemort se questionne sur 
les perspectives de financement de l’association à long terme. Ils devront trouver d’autres pistes pour se pérenniser. 
La subvention qui est demandée va-t-elle évoluer ou est-ce seulement une exception ? 

Jean Claude DAUTRY, délégué communautaire et adjoint à la Mairie de St Andéol de Clerguemort, propose de voter 
une subvention de principe qui sera révisée le cas échéant au budget primitif de 2015. 

Le Président propose à l’assemblée de statuer sur le principe d’une subvention de base de 1 500.00 € éventuellement 
revue à la hausse, sous réserve des possibilités financières dégagées sur le prochain budget 2015. 

15 VOIX POUR, ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Compte épargne temps : Création – rapporteur Jean Pierre ALLIER 

Le Président informe l’assemblée que la communauté de communes a saisi le comité technique paritaire du centre de 
gestion de la Lozère pour l’ouverture du Compte épargne temps dans la collectivité. Pour rappel, le CET permet 
d'accumuler des jours de congés rémunérés sur plusieurs années. Il est proposé à l’assemblée délibérante de fixer les 
modalités d’application du compte épargne temps dans la collectivité comme suit : 

Alimentation du CET (dans la limite de 60 jours) :  
Report de congés annuels (sous réserve de vingt jours de congés utilisés dans l’année, proratisés pour les temps non 
complets et partiels) et jours de fractionnement, des jours de récupérations au titre de l’ARTT, des jours de repos 
compensateurs. 

Procédure d’alimentation :  
Le CET devra être alimenté avant le 31 janvier de l’année suivante, une fois par an. Le calendrier pourra être scolaire 
pour les ATSEM. 

Utilisation du CET : 
Le CET est utilisable sans limites de durée.  
Le service gestionnaire informera l’agent des jours épargnés au plus tard le 31 mars de l’année suivante.  
Jusqu’à 20 jours épargnés, l’agent pourra utiliser tout ou partie des jours, sous réserve de nécessité de service. 
Au-delà de 20 jours épargnés, l’agent pourra choisir l’option de prise en compte au sein du régime de retraite, ou 
l’indemnisation (fixée par la législation en vigueur), ou le maintien sur le CET.  
L’agent doit communiquer son choix d’option avant le 31 décembre de l’année suivante. À défaut de décision, les jours 
épargnés en deçà de 20 seront automatiquement maintenus dans le CET 

15 VOIX POUR ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

4. Formations des agents : Remboursement de frais – rapporteur Jean Pierre ALLIER 
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Le Président informe l’assemblée que pour les besoins du service de la cyberbase, la communauté de communes a 
accepté la formation d’un agent pour l’action « Mise en page avec Indesign ». Cette formation se déroule les 20, 21, 
26, 27 et 28 novembre à Montpellier. Elle est délivrée par un organisme privé qui ne rembourse pas les frais de 
transport, repas et nuitée à l’agent.  
Il propose au conseil d’indemniser l’agent des frais de transport suivant le barème kilométrique applicable, des frais 
réels de repas et nuitées occasionnés (sur présentation des pièces justificatives).   

15 VOIX POUR ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Régime indemnitaire : Modification – rapporteur Jean Pierre ALLIER 

Le Président propose au conseil de compléter le régime indemnitaire comme suit : 
Indemnité de mission : 

Bénéficiaires  Indemnité journalière Montant de référence Taux 

Agents titulaires et 
stagiaires, Agents non 
titulaires, personnes 
collaborant à l’action de 
la collectivité 

Indemnité de repas 15.25 € 100 

Indemnité de nuitées 
Sur présentation des 
pièces justificatives 

60 € 100 ou dans la limite de 
frais engagés 

Indemnité de journalières 90.50 € 100 

Est considéré en mission l’agent qui se déplace pour les besoins du service et dans le cadre de la formation continue 
hors de sa résidence administrative et familiale. L’agent doit être muni d’un ordre de mission. 

15 VOIX POUR ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. État d'avancement des projets en cours  

Maison de Marie : Une modification à l’arrivée du compteur électrique a dû être faite pour la mise en place du four 
de la céramiste. Cet artisan est satisfait des locaux qui sont tout à fait adaptés à son activité. 

ZAE de Masméjean : L’enrobé sur la voie principale est terminé ainsi que l’installation EDF. 

Gendarmerie du Pont de Montvert : Les quatre maisons sont couvertes. Il est bon de préciser que ces logements sont 
contrôlés en haute qualité environnementale. Il reste l’escalier et le plancher à finir. Stéphan MAURIN informe 
l’assemblée qu’il est nécessaire d’aménager la sortie de la gendarmerie qui est en bordure de l’entrée de l’école de 
l’Estournal. Cet aménagement évitera les problèmes lors des départs en intervention au moment des sorties d’école 
et mouvements de transports scolaires. Cet aménagement par panneautage horizontal et vertical devra 
impérativement être réalisé avant l’inauguration. Il rappelle que le maître d’œuvre du chantier, Marie-Claire BESSIN, 
a organisé une visite du chantier pour les élèves de l’école. Visite qui a enchanté petits et grands. 

Le directeur de l’école demande à pouvoir utiliser la bordure de rivière, espace délaissé par la gendarmerie, pour 
aménager un sentier de découverte. 

L’Espinas : Le bâtiment est hors d’eau. Le suivi du chantier est difficile, car l’architecte modifie les réunions de chantier  
et oubli même de prévenir de son absence. Pour le suivi administratif, c’est pareil et les entreprises attendent leur 
paiement, car nous ne pouvons pas régler des factures non conformes. Un devis lui est demandé pour la pose de 2 
fenêtres de toit, car le local manque de luminosité. Alain JAFFARD demande pour quelle raison les encadrements de 
fenêtre sont blancs alors que la bâtisse est en schiste. Camille LECAT précise que ce sont des pierres de grès qui vont 
se patiner dans le temps, comme à l’origine. Par ailleurs, la conception des dessins et graphismes du sentier 
d’interprétation est très bien faite. Hélène BOUCHARD SEGUIN est en relation avec le Parc National des Cévennes 
pour cette réalisation. 

Le président informe l’assemblée que la réhabilitation de la ruine de l’Espinas s’inscrit dans une démarche 
d’authenticité et de qualité. C’est à ce titre qu’en partenariat avec le Parc National des Cévennes, le maître d’ouvrage 
et le maître d’œuvre ont porté une modification structurelle à l’édifice au niveau de la couverture. À cet effet, le 
groupement LE ROUXEL / LA PICAROLLE présente un devis complémentaire en moins-value de 826.54 €. Il est proposé 
au conseil d’établir l’avenant n°2 au lot 2 – charpente, couverture et zinguerie. 

15 VOIX POUR ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Le président informe l’assemblé que le Gal Cévennes nous a fait part du montant prévisionnel pour le financement du 
bâtiment principal du hameau de l’Espinas. Il propose au conseil de modifier le plan de financement en intégrant la 
participation du Gal Cévennes à hauteur de 61 615.54 € pour le bâtiment principal et 7 800.00 € pour le sentier 
d’interprétation. De plus, la communauté de communes a bénéficié d’un complément de subvention de la part de la 
Région Languedoc Roussillon et propose d’intégrer ce montant de 20 273.00 €. 

15 VOIX POUR ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

La Cure du Pont de Montvert : Alain JAFFARD a rencontré M. Le Préfet pour défendre le point de vue de la CCCML 
concernant l’implantation du bureau de poste au rez-de-chaussée de ce bâtiment. En effet, le service postal ne 
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souhaite pas verser directement une subvention pour les travaux de réhabilitation de la Cure à la CCCML, mais préfère 
financer directement les entreprises qu’il mandatera pour l’aménagement de l’espace dédié à la poste. A contrario, 
la communauté de communes préfère percevoir la subvention et assurer la totalité des travaux de réhabilitation, sur 
la base du cahier des charges spécifique à la poste. La CDPPT doit se réunir début décembre pour statuer sur le dossier. 
Lors de cette rencontre, la CCCML devrait bénéficier du soutien de M. Le Préfet de la Lozère et de Mme la Conseillère 
Générale, Sophie PANTEL. Enfin, un permis modificatif devra être déposé par la maîtrise d’œuvre pour intégrer ces 
nouveaux travaux. 

Calendrier 2015 des séances du conseil communautaire : Après quelques modifications, le calendrier est accepté. 

Association Territoriale Causses Cévennes (ATCC) : Le Président fait lecture de son résumé de vulgarisation 
permettant de mieux aborder ces changements territoriaux. L’ATCC, est créée pour gérer les fonds LEADER et GAL. 
Elle  est  composée de 8 communautés de communes  (5 du pays de Florac et 3 du Pays Cévennes)  pour  environ   15 
500 habitants. Le dossier est compliqué pour les non-initiés, aussi, il est nécessaire d’adresser des précisions à tous 
les acteurs potentiels pour qu’ils prennent conscience de l’importance de leur participation à l’élaboration des projets. 
Une première présentation du GAL a eu lieu au Pont de Montvert. Cette réunion a rassemblé une vingtaine de 
personnes représentant les associations, artisans, directeurs d’écoles et élus.  

Pays Cévennes : Le Président du Pays Cévennes, Max ROUSTAN, maintient qu’il n’est pas possible aux  communautés 
de communes de sortir du Gal Cévennes pour adhérer à l’ATCC. Après une réunion difficile et une affirmation de M. 
ROUSTAN de notre impossibilité de sortir du GAL Cévennes, Jean Pierre ALLIER a saisi M. le Préfet de la Lozère pour 
connaître les modalités juridiques de cette affaire.  

Alain JAFFARD précise qu’il est nécessaire de marquer la volonté de la communauté de communes vis-à-vis du 
Président du Pays Cévennes.  

Transport à la demande : La communauté de communes est à nouveau gestionnaire de ce service depuis le 1er 
septembre 2014. Il est proposé au conseil de créer une commission de travail qui aura pour mission d’organiser les 
premières réunions et mettre en place la politique qui sera exercée en la matière. 

 15 VOIX POUR ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Composition de la commission « Transport à la demande » :  
Jean Pierre ALLIER, Président de la CCCML et Maire de la commune de Fraissinet de Lozère 
Alain JAFFARD, 2° Vice-président et Maire de la commune du Pont de Montvert 
Alain VENTURA, 3° Vice-président et Maire de la commune de St Frézal de Ventalon 
Jean Paul VELAY, 4° Vice-président et Maire de la commune de St Maurice de Ventalon 
Véronique NUNGE, Déléguée de la CCCML et adjointe à la commune de St Andéol de Clerguemort 

Schéma de mutualisation des services : Jean Pierre ALLIER présente le schéma de mutualisation des services de la 
communauté de communes. Il rappelle que la Loi de réforme des collectivités territoriales et notamment l’article 67 
insère dans le CGCT l’article L.5211-39-1 qui précise qu’  « 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 établit un rapport relatif aux mutualisations de service entre les services 
de 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.  » 

Ce schéma de mutualisation présente la mise en place, pour les cinq communes membres de la communauté de 
communes, de différentes formes de coopérations comme l’animation d’une maison de l’emploi et relais de services 
publics, le service enfance et jeunesse en multisites, un site Internet commun, ou un journal commun « Le Vent des 
Bancels », … . 

7. Compte rendu des réunions  – rapporteur Véronique NUNGE 

INSEE : Véronique NUNGE, déléguée communautaire et adjointe à la commune de St Andéol de Clerguemort, présente 
le compte rendu de cette réunion du 07/11/2014. 

 Présents : 2 CC représentées 
 Résumé rencontre : Présentation nouveau site de l'INSEE et présentations produits (Chemin d'accès : 

http://www.insee.fr/fr/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insee.fr/fr/
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Onglets intéressants pour une recherche d'informations concernant les collectivités : 

 Accès par public (en haut à droite) : cliquer sur collectivités locales puis sur la 
rubrique chiffres et cartes qui permet aussi d'accéder aux données locales 

 Thèmes (en haut à gauche) 

 Base de données (idem) : cette rubrique donne accès aux chiffres du recensement 
et à une base permanente des équipements 

 Publications : cette rubrique donne accès aux fichiers détail et à un quiz et permet 
de s'abonner aux lettres d'infos de l'INSEE  

 Données locales : elles sont accessibles directement depuis la page d'accueil en 

cliquant sur la vignette vers le bas à droite.  

 

 
 
 

La rubrique qui permet d'accéder aux chiffres des territoires à toutes les 
échelles et de comparer jusqu'à 4 niveaux de territoires (dommage qu'il n'y en 
ait pas 5) en ajoutant des territoires. 
Cette rubrique permet aussi d'accéder au dossier complet sur chaque niveau et 
territoire choisi. 
L'INSEE propose aussi des produits payants. Par exemple des portraits de 
territoire à partir de 2000 hab. pour 80€. Des portraits sur mesure environ 200€. 
Des études de prospections démographiques (OMPHALE° à partir de 50 000 
hab. Ces études sont en ligne à l'onglet Publications.  

 
CPDIA : Véronique NUNGE présente le compte rendu de cette réunion : Les communautés de communes à l’écoute du 
dialogue social 

C’est une réunion intéressante, à l’initiative du Préfet de la Lozère, qui a eu lieu à la préfecture, pour présenter le 
travail de la CPDIA, la Commission Paritaire Départementale Interprofessionnelle de l’Artisanat, aux représentants des 
communautés de communes. 
Plus de la moitié des communautés de communes étaient représentées et le président de l’UPA, Jean-Michel Marqués, 
a pu marteler les propositions de la CPDIA élaborées de concert avec les secrétaires des syndicats de salariés.  
Il a expliqué l’intérêt pour les élus de dialoguer au plan local avec les salariés et les employeurs pour trouver des 
solutions aux besoins des entreprises (terrains adaptés, logements pour les apprentis ou les saisonniers, valorisation 
des savoir-faire …). 
Les syndicats (CFDT et CGT) ont constaté qu’ils étaient souvent oubliés dans les débats alors qu’ils préféraient 
intervenir en amont et en prévention des situations, plutôt que dans des situations de conflits lors des liquidations 
d’entreprises ou aux prud’hommes.   
Avec le Préfet et le Directeur du travail, il a été question d’aider les collectivités à élaborer des marchés adaptés aux 
besoins des entreprises locales (division en lots, insertion de clauses d’insertion, de clauses environnementales de 
proximité ou en  exigeant une proximité de maintenance). Le préfet a constaté en comparant les compétences des 
communautés de communes de Lozère leur manque de cohérence et d’ambition à prendre à bras le corps cette 
compétence et la nécessité d’avoir du personnel dédié à cette compétence.  
Tous les participants se sont sentis concernés et décidés à faire vivre leur territoire grâce à une démarche plus 
participative.  

Maison de l’emploi de la Lozère : Véronique NUNGE présente le compte rendu de cette réunion : Le travail saisonnier 
Cette réunion avait pour objet d’étudier l’amélioration de l’accueil et de l’hébergement des travailleurs saisonniers. 
Une Maison des travailleurs saisonniers pourrait être créée en Lozère et des actions lancées pour que les 
communautés de communes prennent mieux en compte l’hébergement des saisonniers, mais aussi des apprentis. 

Terre de liens : Jean Pierre ALLIER et Alain VENTURA présentent le compte rendu de cette réunion : Avenir du site du 
Salson 
L’association Terre de Liens a présenté son fonctionnement et ses propositions pour acheter les terres agricoles et la 
bergerie du Salson à St Frézal de Ventalon. Il propose de réaménager le site pour l’installation d’éleveurs de mouton 
en provenance des Alpes et déjà installés à St Frézal de Ventalon. Forts de leur expérience en la matière, ils sauront 
faire vivre ce lieu. Pour permettre à l’association Terre de Lien d’acquérir ce site et le mettre à disposition des porteurs 
de projets, l’association fait appel au mécénat et à d’éventuelles aides des collectivités pour réduire le prix de la 
location. C’est à ce titre qu’elle fait appel à la communauté de communes. Matthias CORNEVEAUX, délégué 
communautaire et adjoint à la commune de St Maurice de Ventalon émet des doutes quant à la viabilité de ce projet 
d’implantation pour l’élevage de mouton. Le site du Salson manque de terrain en prairie pour permettre à ce genre 
de projet de se développer de façon pérenne. Le Président propose un vote de principe sur cette opération.  

13 VOIX POUR 2 VOIX CONTRE  
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Relais de services publics : Jean Pierre ALLIER présente le compte rendu de cette réunion.  
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Mende et M. DUMORTIER, Directeur de la Maison de l’Emploi de la Lozère, 
ont présenté la politique nationale d’espace mutualisé (où la Lozère a été précurseur). Pour conforter le 
fonctionnement de ces structures, le financement ne sera plus au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR), mais du Fonds National pour l’Aménagement et le Développement des Territoires (FNADT). La prise 
en compte des dépenses réelles des différentes plateformes devrait permettre de pérenniser cette maison des 
services au Public, mais avec un effectif ne pouvant pas dépasser 2 emplois à temps plein par plateforme. Une seule 
plateforme a été mise en index au regard de son coût de fonctionnement. 

Sentiers : Jean Pierre ALLIER présente le compte rendu de cette réunion annuelle.  
Les référents sentiers du territoire ont présenté le bilan des travaux réalisés et à prévoir sur chaque sentier de petite 
randonnée (PR) et pour le GR70. 
L’Office de Tourisme Des Cévennes au Mont Lozère a informé de la prochaine réédition des topoguides. Pour plus de 
cohérence pour les visiteurs et randonneurs, la charte graphique de l’office de tourisme de Florac sera reprise. Le Parc 
National des Cévennes ne souhaite plus éditer les topoguides en version papier, mais préfère mettre à disposition du 
public une plateforme numérique dans les offices de tourisme. À ce sujet, le PNC organisera une réunion le 14 janvier 
2015 pour présenter ce nouveau fonctionnement. 
Sage Tarn Amont, contrat de rivière : Jean Pierre ALLIER présente le compte rendu de cette réunion. 
La communauté de communes va être amenée à prendre en gestion les milieux aquatiques ce qui va nous imposer 
d’être présents au niveau du contrat de rivière et de la commission locale de l’eau sur les trois bassins du Tarn, de la 
Cèze et des Gardons. 
Pour le Tarn, il est déjà demandé d’être dans une nouvelle gouvernance incluant toutes les communes ou 
communautés de communes des bassins versants concernés. 
CBE : Le CBE demande au conseil de pouvoir intervenir pour présenter son projet lors du prochain conseil 
communautaire. Avis favorable du conseil communautaire. 
Terra rural : Camille LECAT présente le compte rendu de cette réunion. Chaque acteur du projet Terra Rural a présenté 
son bilan. Que ce soit pour les visites  à la ferme, la fête de l’abeille noire, la fête de la châtaigne ou le diagnostic 
châtaigneraie, le bilan de cet appel à projets est très positif. Le public amateur, professionnel, associatif a répondu 
présent. Les actions portées lors de cet appel à projets sont à conforter à l’avenir. 
Pays Cévennes : Camille LECAT présente le compte rendu de cette réunion : restitution étude foncière. 
Trait d’Union : Stéphan MAURIN, délégué communautaire et adjoint à la commune du Pont de Montvert, présente le 
compte rendu de cette réunion. Participation à la réunion de l’association. 

 

8. Budget principal : Décision modificative n°2 – rapporteur Jean Pierre ALLIER 

Considérant l’insuffisance de crédit pour les charges de fonctionnement, il est proposé au conseil la décision 
modificative au budget principal pour l’exercice 2014 comme suit : 

Fonctionnement – Dépenses 

Chapitre 012 – Charge de personnel Art.6411 – personnel titulaire 1 050.00 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes Art. 6554 – Contribution aux organismes de 
regroupement 

- 1 050.00 

Total  0.00 

15 VOIX POUR, ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. Budget annexe Enfance et Jeunesse : Décision modificative n°1 – rapporteur Jean Pierre ALLIER 

Considérant l’insuffisance d’ouverture de crédit pour les charges de fonctionnement, il est proposé au conseil la 
décision modificative au budget annexe Enfance et Jeunesse pour l’exercice 2014 comme suit : 

Fonctionnement – Dépenses 

Chapitre 011 – Charges de gestion courante 
Art.61551 – Matériel roulant 

Art. 6182 – Documentation générale et technique 

 

- 2 000.00 

- 460.00 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles Art. 673 – Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 460.00 

Total  0.00 

15 VOIX POUR, ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance se termine à  23h30. 


