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Titulaires présents :  

Pont de Montvert – Sud Mont-Lozère : Alain JAFFARD ; Jean Pierre ALLIER ; François FOLCHER ; Dominique MOLINES ; 
Michel RIOU ; Yves COMMANDRÉ ; Stéphan MAURIN  (arrivé à 21h30). 

Ventalon en Cévennes : Camille LECAT ; Alain VENTURA ; Jean Claude DAUTRY ; Jacques HUGON 

Vialas : Michel REYDON ; Vanessa ALBARET ; Pascale FILLAU. 

Titulaires absents ayant donné procuration : Stéphan MAURIN  a donné procuration à Alain JAFFARD ; Jean Paul VELAY 
a donné procuration à Michel RIOU ; Michel BOULANGER a donné procuration à Vanessa ALBARET ; Michel PELLEQUER 
a donné procuration à Pascale FILLAU. 

Excusés : Néant. 

Alain JAFFARD a été nommé secrétaire de séance. 

M. le président ouvre la séance, déclare que le quorum est atteint, que le conseil peut valablement délibérer. 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Décisions du Président : Information au conseil 
Décision 04-2016 : La CCCML a conventionné avec la Safer Languedoc Roussillon dans le cadre du concours 
technique « Vigifoncier ». Considérant l’élargissement du périmètre communautaire et la fusion de 
communes membres au 01/01/2016, il était nécessaire d’établir un avenant n°1 à la convention initiale afin 
de réviser le périmètre d’application. Les autres modalités de ladite convention restent inchangées.  

Décision 05-2016 : La CCCML a conventionné avec la Communauté de Communes Florac Sud Lozère pour la 
mise à disposition d'un agent du 1er juillet au 31 décembre 2016 à raison de 19 heures hebdomadaires. La 
CCCML remboursera à la CCFSL la rémunération (brut + charges) de l'agent au prorata temporis. 

2. MSAP : Subvention 2016 
Depuis le 1er janvier 2015, le fonds national de développement et d’aménagement du territoire finance le 
fonctionnement des Maisons de Services au Public. Il est proposé au conseil de solliciter une subvention 
auprès du FNADT pour le fonctionnement de la MSAP du Pont de Montvert – Sud Mont Lozère au titre de 
l’année 2016 suivant le plan de financement suivant : 

 Dépenses  Montant  Recettes  Montant  

Charges courantes  7 515.00  

FNADT 50%  30 637.00  

Téléphone et internet  2 500.00 

Fournitures  500.00 

Location copieur  1 400.00 

Assurances locaux  700.00 

Abonnement logiciels 150.00 

Loyer + charges 2 000.00 

Frais de déplacement 200.00 

Autofinancement 50% 30 637.00 

Affranchissement 60.00 

Documentation 5.00 

Charges de personnel 53 759.00 

Animateurs 49 652.00 

Fonction support 4 107.00 

Total 61 274.00 Total 61 274.00 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 
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La mise en place de la cyberbase de Vialas est en cours. Une mutualisation des actions sera mis en avant 
par les agents de la MSAP du Pont de Montvert qui communiquerons les informations sur les réseaux, 
les actions, la plateforme logement… Les agents et adhérents de la communes de Vialas pourront se 
déplacer jusqu’à la MSAP du Pont de Montvert pour se concerter sur les modalités de partenariat.  

3. MSAP : Avenant n°3 à la convention  
Un avenant à la convention relative aux MSAP du département a été élaboré pour formaliser 
l’élargissement du réseau à deux nouveaux opérateurs, le Régime Social des Indépendants et la Fédération 
des Particuliers Employeurs. 

4. Contrat Educatif Local : Subventions 2016 
Le Comité des financeurs s'est réuni le 1er juin 2016 pour étudier le budget prévisionnel des CEL 2015/2016. 
Il propose d’attribuer aux associations les subventions suivant le tableau ci-joint.  

Porteur de Projet Action N° action Montant 

Association La Clède des Chants Steelband "family pan" 1 100.00 

Entente Cantonale du Pont de 
Montvert de football 

Ecole de football 2 300.00 

Considérant la décision à prendre et l'engagement personnel qu'il peut avoir au sein de l’Entente 
Cantonale du Pont de Montvert de football, Stéphan MAURIN ne prend pas part au débat et vote ci-
dessus. 

 

APE Ecole de l'Estournal 

Ski de fond 3 100.00 

Théâtre d'ombre 4 200.00 

Eco école "Les déchets" 5 100.00 

Natation 6 300.00 

Foyer rural Passe Montagne Spectacle de Noël des écoles "le p'tit 
bazar fringuant 

7 300.00 

Association Théâtre Clandestin Théâtre 8 100.00 

Association Epi de Mains Textes en jeu 9 50.00 

Animation de WE adultes / enfants 10 150.00 

Considérant la décision à prendre et l'engagement personnel qu'il peut avoir au sein de l'Association Epi 

de Mains, Jacques HUGON ne prend pas part au débat et vote ci-dessus. 

Regroupement Vallée Longue Regroupement 11 150.00 

APE école des Abrits Randonnée guidée 12 200.00 

Voyage scolaire à Paris 13 400.00 

Foyer rural Regain Stage de théâtre 15 100.00 

Considérant la décision à prendre et l'engagement personnel qu'il peut avoir au sein du Foyer rural 

Regain, Jacques HUGON ne prend pas part au débat et vote ci-dessus. 

Association La gymnastique vous va si 
bien 

Activité gymnique d'entretien et 
d'expression 

16 200.00 

Association Le Filon des Anciens Découverte du patrimoine - La Préhistoire 22 200.00 

APE école de Vialas Voyage scolaire sur le milieu marin 23 1 000.00 

Considérant la décision à prendre et l'engagement personnel qu'elle peut avoir au sein de l'APE école de 
VIALAS, Vanessa ALBARET ne prend pas part au débat et vote ci-dessus. 

Après avoir présenté les projets des associations, Jean Pierre ALLIER rappelle que les demandes de 
subvention du CEL sont raisonnables. Seule l’association Trait d’Union ne sera pas subventionnée par la 
CCCML dans le cadre du CEL. C’est à l’appui du contrat enfance et jeunesse que l’association Trait 
d’Union facture à la CCCML les coûts relatifs aux crèches, ALSH et Club ados existants sur le Pont de 
Montvert – Sud Mont Lozère et  Ventalon en Cévennes. 

ADOPTÉS  À L’UNANIMITÉ 
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5. Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et  communales (FPIC) 
La loi de finances pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 a instauré un fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC) et chaque année il y a lieu de définir les critères de 
répartition des contributions et des attributions entre les communes et l’établissement public de 
coopération intercommunale en application du 5° du I de l’article L.2336-3 (contributions) et du II de l’article 
L.2336-5 (attributions) du code général des collectivités territoriales.  

Il est proposé à l’assemblée de réaliser cette répartition comme les années précédentes en laissant la 
contribution et l'attribution au titre du FPIC intégralement à la charge de la communauté de communes. 

Collectivité 
Montant prélevé 
de droit commun 

Montant reversé 
de droit commun 

Solde de droit 
commun 

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère - 4 996 11 509 6 513 

Ventalon en Cévennes - 1 949 3 953 2 004 

Vialas - 3 528 12 570 9 042 

Communauté de communes - 1 745 4 668 2 923 

Total - 12 218 32 700 20 482 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

6. Fonctionnement de l’assemblée : Désignation de représentants 
Suite à l’adhésion de la commune de Vialas et la fusion de communes membres, il est nécessaire de désigner 
de nouveaux représentants de la CCCML au sein du Pays Cévennes.  
Sont désignés délégués auprès du SM Pays Cévennes: 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

Jean Pierre ALLIER, Président 
Camille LECAT, Vice-président 

Michel REYDON, Vice-président 

Alain VENTURA, Vice-président 
Alain JAFFARD, Vice-président 

François PETIT, Adjoint au maire 

 
Suite à la démission de Jean Louis Servière de ses fonctions de délégué communautaire, il est nécessaire de 
pourvoir à son remplacement dans les diverses commissions et organismes de la CCCML. 
Sont désignés délégués au sein des commissions de travail : 

Commissions Titulaires Suppléants 

 
Commission des marchés 

Camille LECAT 
Jean Paul VELAY 
Michel REYDON 

Alain VENTURA 
François FOLCHER 

Michel BOULANGER 
 
 
Commission des finances 

Jean Pierre ALLIER 
Alain JAFFARD 
Camille LECAT 

Michel REYDON 
Vanessa ALBARET 

Alain VENTURA 
Jean Paul VELAY 

 

 
Sont désignés délégués au sein l’ATCC : 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

Jean Pierre ALLIER, Président 
Camille LECAT, Vice-président 

Michel REYDON, Vice-président 

Alain VENTURA, Vice-président 
Alain JAFFARD, Vice-président 

Stéphan MAURIN, délégué communautaire 

Comité de programmation 

Jean Pierre ALLIER, Président 
Camille LECAT, Vice-président 

Michel REYDON, Vice-président 
Alain JAFFARD, Vice-président 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

7. Sentiers PR : actualisation de la liste répertoriée dans les statuts de la CCCML 
La commission de travail « modification de périmètre » a commencé un travail de diagnostic des 
compétences de la collectivité. A cette occasion, il a été noté l’obsolescence du répertoire des sentiers gérés 
par la CCCML. Il est proposé de modifier la liste du groupe 

 Aménagement et entretien des chemins de randonnée suivants : 

- Chemins du territoire communautaire inclus dans le topoguide (Pont de Montvert – Sud Mont 
Lozère, Ventalon en Cévennes et Vialas) 
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- Sentier de Verfeuil, 
- Chemin de Stevenson 
- Sentier de Monjol à Rûnes 
- Sentier d’interprétation de la pierre sèche à l’Espinas 
- Chemin de la Liberté 

 Aménagement et gestion des sites suivants : 
- Goudesche 
- Cascade de Runes 
- Coudoulous 
- Pont du Tarn 
- Site du Mas de la Barque en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont Lozère 

(SMAML) 
- Aires de camping-car 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

8. Cure du Pont de Montvert : Avenant 1 à la maîtrise d’œuvre 

Le Président rappelle que le marché de maîtrise d'œuvre est attribué à l'Atelier BESSIN-SEBELIN - 48000 
MENDE.  Le montant de l'opération d'investissement pour la réhabilitation de l'ancienne Cure du Pont de 
Montvert a été réactualisé en phase APD à 303 000.00€ ht. Il convient de modifier les clauses prix et tableau 
de répartition des honoraires par avenant. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

9. Zae de Masméjean : Attribution du marché d’aménagement de la tranche n°2 

Le président rappelle que ce marché de travaux d'aménagement est considéré de faible montant et est 
ainsi dispensé de mesures de publicité et de mise en concurrence. Pour respecter des principes de la bonne 
utilisation du denier public, il a fait l'objet de lettres de consultation. 
Vu les différentes propositions transmises, et après exposé de la note de présentation,  il est proposé au 
conseil communautaire de retenir l'offre de l'entreprise ROUVIERE Francis - 48 FLORAC pour un montant 
de 48 194.50 € ht. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

Il est proposé au conseil de mettre en place un panneau avec slogan de type « la communauté de 
communes investi pour votre avenir » complété par une information sur les quatre entreprises résidentes 
sur la ZAE et un plan. La mission pourrait être confiée à une entreprise qui s’installe sur la ZAE. Une réunion 
du copil zae sera organisée pour régler cette affaire. 

10. Zae de Masméjean : Cession de terrain 
Jean Pierre ALLIER, Président rappelle que pour la réalisation de la ZAE de Masméjean, la CCCML a acheté 
les parcelles A97, 129, 216 et 261. Au vu du déroulement de l’opération d’aménagement, seules les 
parcelles A97 et 129 seront nécessaires. Il est proposé au conseil de vendre les parcelles restantes A216 et 
261, pour leur prix d’acquisition, à la commune de Pont de Montvert – Sud Mont Lozère qui envisage un 
aménagement de village. Les parcelles A216 et 261 sont d’une contenance de 13a 55 ca et ont été acquise 
pour un montant de 4 693.46€. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

La cession de terrain sera proposée à la mairie du Pont de Montvert. Après entente des parties, un acte 
administratif pourra être pris. Un devis en ce sens sera demandé aux Ets Fagge et Megret.  

11. SDCI : Avis du Conseil 
Jean Pierre ALLIER informe qu’une délégation a été reçue par la conseillère du ministre en charge des 
collectivités territoriales lors de l’inauguration du Centre de Gestion de la Lozère. A cette occasion, élus 
présents ont pu transmettre leurs revendications sur le SDCI. Par ailleurs, la presse locale a publié des 
articles sur cet évènement. Enfin, le député de la Lozère, Pierre Morel a l’Huissier a fait part de son soutien 
aux positionnement des communes sur le sujet.  
Camille LECAT propose d’émettre une contre position positive au schéma du Préfet.  
En date du 02 juin 2016, le préfet de la Lozère a notifié le projet de périmètre de la communauté de 
communes issue de la fusion des Communautés de communes : 

 Des Cévennes au Mont Lozère,  

 De la Cévennes des Hauts Gardons,  
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 De la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes,  
Et des syndicats intercommunaux : 

 De St Michel – St Julien,  

 Pour le personnel communal de St Privat de Vallongue – St Hilaire de Lavit  

 Pour la gestion du personnel et l’équipement des communes de St-Germain de Calberte et St André 
de Lancize. 

À compter de cette notification, le conseil communautaire dispose d’un délai de 75 jours pour émettre un 
avis. A défaut, celui-ci est réputé favorable. 
Le Président rappelle que les communes membres doivent également transmettre avant cette date une 
délibération précisant leur accord ou désaccord sur cette proposition de modification de périmètre. 
Après exposé et débat, le conseil donne un avis défavorable au projet de périmètre proposé dans l'arrêté 
n°SOUS-PREF-2016-154-0001 du 02 juin 2016. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ  

Stéphan MAURIN, arrivé à 21h30 peut prendre part au vote en lieu et place de sa procuration faite à Alain 
JAFFARD. 

12. État d'avancement des projets en cours :  

Espinas : Une requête pour dysfonctionnement/insuffisance du système de chauffage est en cours. Suite 
aux récentes pluies, il est à constater un souci d’humidité par capillarité des murs.  
Une réunion organisée par le PNC s’est déroulée à l’Espinas. Suite à leur candidature retenue sur un appel 
à projets d’expérimentation sur site, les ABPS ont fait part de leurs projets d’agrandissements du hangar et 
d’une cuisine. Il est apparu une complexité du dossier foncier avec différents propriétaires et gestionnaires 
des lieux.  
Camille LECAT précise que la commune a mis à disposition le terrain auprès de la CCCML qui l’a, à son tour, 
mis à disposition de la SCIC Relais de l’Espinas dans son ensemble. Ne connaissant pas exactement l’ampleur 
du projet de réhabilitation et dans l’attente des travaux, la parcelle n’a pas fait l’objet d’un bornage. Pour 
éclaircir la situation des différents acteurs exerçant sur l’Espinas, il pourrait être envisagé dans un premier 
temps de mettre un terme au bail entre la CCCML et le Relais de l’Espinas. Dans un deuxième temps, la 
CCCML pourrait établir un bail emphytéotique avec les ABPS pour qu’ils puissent réaliser leurs 
aménagements. 
Jean Pierre ALLIER rappelle qu’il ne faut pas mélanger les genres et avant tout délimiter le terrain du hangar. 
Il est totalement contre le projet de cuisine sur la ruine réhabilité. Les ABPS devant faire leur affaire de leur 
projet.  
Alain JAFFARD précise que les ABPS sont un point très positif pour le territoire et un gage de notoriété. Pour 
autant, les relations entre SCIC, CCCML et ABPS ne sont pas claires. Il est essentiel d’apporter une meilleure 
communication et information sur le sujet, car il n’y a aucune lisibilité en l’état actuel. 

Gendarmerie du Pont de Montvert : Le Président rappelle que les modalités de gestion des locaux de la 
caserne de gendarmerie du Pont de Montvert sont fixées par décision du conseil communautaire du 23 
novembre 2012. Les locaux seront mis à disposition de la Sa HLM Lozère par un bail emphytéotique 
administratif entre la collectivité et l'établissement.  

L'opération d'investissement étant terminée et après concertation, il est proposé de réviser la durée du bail 
pour la porter à 30 ans. Les autres modalités prévues dans la délibération du  23  novembre 2012 resteront 
inchangées. 

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ  

Cure du Pont de Montvert : Un problème de coordination pour les réservations des réseaux est survenu sur 
le chantier. Ce lieu fait l’objet de deux aménagements par deux collectivités différentes. Yves COMMANDRE 
précise que la surélévation du sol derrière le bâtiment demande un décaissement plus important. Aussi, les 
réservations initiales sont trop hautes. Une reprise sera réalisée par l’entreprise S&B de Florac. Pour ne pas 
générer un conflit de responsabilité entre l’Ets GALTA, qui a réalisé les travaux de voirie de la Place et, l’Ets 
S&B qui réalise le VRD de l’ancienne cure, un engagement des parties sera formalisé et porté au dossier de 
réhabilitation. 
Alain JAFFARD présente les difficultés de la CCCML à obtenir les financements de la Poste nécessaires à ce 
projet. La Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (CDPPT) s’est réunie dans un 
premier temps en 2014 en accordant une enveloppe de 70 000 € pour l’aménagement de leur local poste 
à l’ancienne cure. Lors de la réunion suivante, en présence de Mme la Présidente du département et du 
Sous-préfet de Florac, l’enveloppe allouée s’est vue augmentée à 95 000 € au regard de la pertinence et de 
l’importance de ce dossier. En février 2016, dernière réunion sans la présence de ces soutiens, la 
commission CDPPT a diminué la subvention à 70 000 €. C’est à ce titre que la Présidente du département a 
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envoyé un courrier à La Poste afin de connaître les raisons d’une telle décision. 

Le Président informe l'assemblée que les demandes de subvention auprès de la Région Occitanie - Pyrénées 
Méditerranée et de la Réserve parlementaire - Sénatoriale ont fait l'objet d'un refus. 

Après exposé la situation financière, le Président propose à l'assemblée de modifier la délibération 
2016_025 en approuvant le nouveau plan de financement prévisionnel qui suit afin d'obtenir une décision 
de financement de prêt PLS, de contracter un prêt PLS auprès de la Caisse Des Dépôts, de solliciter et signer 
une convention APL avec l'Etat, de solliciter les subventions nécessaires au financement de cette opération 
et d'apporter les fonds propres éventuellement nécessaires. 

Dépenses de l'opération Montant HT Montant logements 
sociaux 

Montant La Poste 

1. Charges immobilières 106 976,40 70 604,42 36 371,98 

2. Coût des travaux  317 040,69 208 572,57 108 468,12 

3. Honoraires architectes et techniciens 30 628,63 20 214,90 10 413,73 

4. TVA à taux réduit (5.5%)     12 655,05  

TOTAL DES DEPENSES 454 645,72                  312 046.94        155 253,83 

 

Financeurs destination 
dépense 
éligible 

Subvention 
accordée 

Ventilation  
% / 454 645,72 

Logements Local Poste 

Etat DETR 2013 ensemble 315 220,00 99 987,78 65 991,93 33 995,85 21,99 

Région forfait  Logement 207 220,00 15 445,00 15 445,00  3,40 

Département Forfait 300 025,06 15 244,00 15 244,00  3,35 

Département Local Poste 454 645,72 51 063,00  51 063,00 11,23 

Département Local Poste 454 645,72 31 217,00  31 217,00 6,87 

La Poste Immo Local Poste forfait 38 977,98  38 977,98 4,40 

TOTAL DU FINANCEMENT PARTENARIAL 251 934,76 96 680,93 155 253,83 51,24 

Autofinancement de la CCCML     

Prêt PLS  202 700,00 202 700,00   

Fonds propres 12 666,01 12 666.01   

TOTAL RECETTES 467 300,77 312 046,94 155 253,83  

18 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ  

SMAML : Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont Lozère prépare le projet de terra rural 2017 et sollicite 
l’engagement de la CCCML pour le financement de 8 430 €. Michel REYDON rappelle que ce dossier est 
important pour la commune de Vialas. Camille LECAT demande de la vigilance sur l’action de la chambre 
d’agriculture qui a participé au premier terra rural. Le dossier d’espaces test et de reconquête a fait l’objet 
de 2 réunions sans retour de probant, aucun emploi n’a été créé et pour un coût élevé de 10 000 €. A 
contrario, la chambre d’agriculture avance avec le SMAML sur le nouveau projet. Il en ressort un sentiment 
d’exploitation de filon pour le financement d’un fonctionnement. Aussi, il est difficile de s’engager sur le 
nouveau projet alors que le premier terra rural n’est pas rendu. Une attention est demandée au service 
administratif à ne pas mandater la facture sans avoir la restitution documentaire de la chambre 
d’agriculture. 

Atelier économique de St Frézal de Ventalon : Alain VENTURA présente les différents scénarii proposés par 
les architectes en charge de l’étude de faisabilité. Le terrain de l’Ayrolle présente une difficulté de pente. 
Le projet de bâtiment est axé sur un atelier pour la poterie de 50 m², un atelier pour la fabrication de bière 
de 50m², une vitrine, une terrasse, des houblonnières pour une surface totale de 160m². 

Scènes croisées de Lozère : Les scènes croisées de Lozère prévoient 6 spectacles sur le territoire, dont 2 par 
lieux. Il est demandé à Hervé CHAPELON de communiquer le compte-rendu. 

Spectacle de noël : Une rencontre entre les écoles de la communauté de communes et le foyer rural Passe 
Montagne a été organisée pour planifier le spectacle de noël 2016. Vanessa ALBARET propose que le 
financement de ce spectacle sorte du contrat éducatif local. En effet, à travers le CEL, la communauté de 
communes verse une participation. Afin de faciliter l’accès de cette organisation à d’autres associations, il 
est nécessaire que la CCCML se positionne sur un autre mode financement. Par exemple, la CCCML pourrait 
prendre en charge le coût du spectacle et les mairies les transports d’élèves. 
Jean Pierre ALLIER rappelle qu’historiquement, la CCCML versait une participation à la mairie qui 
organisatrice du spectacle et en parallèle, le foyer rural organisait son spectacle. La mutualisation de cet 
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évènement a permis de participer financièrement au spectacle du Foyer rural.  Il précise qu’il n’est pas 
favorable à ce fonctionnement, car la CCCML n’est pas compétente en matière de culture en dehors du CEL. 
Stéphan MAURIN rappelle que l’ensemble des collectivités participe individuellement et qu’une enveloppe 
globale par la CCCML serait plus judicieuse que de diversifier les financeurs. Ainsi, il est difficile d’avancer 
que  la CCCML offre un spectacle si elle ne finance pas tout. Il est à noter que si le foyer rural Passe Montagne 
peut prendre en charge un spectacle, ce n’est pas le cas des autres associations. 
Ainsi, un partenariat pourrait se monter entre la CCCML - financeur du spectacle, les communes - financeur 
des transports et les associations organisatrices de l’évènement. 

 

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance se termine à  24 h 00. 

 

 

 

 

 

  


