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Titulaires présents :  

Pont de Montvert – Sud Mont-Lozère : Alain JAFFARD ; Jean Pierre ALLIER ; Jean Paul VELAY ; François FOLCHER ; Dominique 
MOLINES ; Michel RIOU ; Yves COMMANDRÉ  

Ventalon en Cévennes : Camille LECAT ; Alain VENTURA ; Jacques HUGON   

Vialas : Michel REYDON ; Vanessa ALBARET ; Hervé CHAPELON ; Pascale FILLAU ; Michel BOULANGER 

Titulaire absent ayant donné procuration : Stéphan MAURIN  a donné procuration à Alain JAFFARD ; Jean Claude DAUTRY a donné 
procuration à Camille LECAT  

Excusés : 

Autres personnes présentes à la réunion : Etienne AMEGNIGAN, Technicien SPANC de la Communauté de Communes Florac Sud Lozère 

Dominique MOLINES a été nommée 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 28 janvier 2016 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR :  
Le Président propose à l’assemblée d’ajouter les points n°7 et 8 à l’ordre du jour de la présente séance :  

 SPANC : Règlement du service 

 Office de Tourisme Intercommunal des Cévennes au Mont Lozère : annexe à Vialas, financement, représentativité… 

1. Transport à la demande  

Dans sa séance du 28 janvier 2016, l’assemblée a décidé de modifier les conditions d’utilisation du TAD. La mise en 
œuvre de ces dernières soulève le questionnement sur la vérification de l’éligibilité des personnes à ce service. 
Appliquer une réglementation tout en facilitant l’accès aux usagers et sans surcharger la gestion des 
professionnels reste un enjeu d’importance.  

Michel REYDON, conseiller communautaire propose au conseil de compléter le dispositif par une inscription en mairie, 
une carte d’accès et un dépliant présentant le service à l’usager et les transporteurs disponibles suivant les secteurs 
desservis.  

La fiche d'inscription détaillera les informations suivantes : 

 N°carte et date de délivrance 

 Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone ou mail de l'usager 

 Catégorie de résidence : principale, secondaire, touristique 

 Type de déplacement : régulier, occasionnel, destination fréquente 

 Condition de perte de mobilité : sans permis de conduire, sans véhicule permanent/occasionnel, incapacité 
physique à la conduite. 

Concernant les résidents secondaires et de passage, ce nouveau dispositif ne sera pas un frein puisqu’ils pourront 
appeler leur mairie pour s’inscrire. En retour, la mairie adressera une carte d’accès au service et le dépliant 
d’information pour se déplacer sur notre territoire.  

Camille LECAT, Vice-président, informe que le territoire de la commune de Ventalon en Cévennes a besoin de ces 
outils pour promouvoir ce service auprès de la population. 

17 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

2. SPANC : Modification de la délibération 2015_108  

Dans sa séance du 26 novembre 2015, l’assemblée a décidé du retrait de la compétence à la carte « SPANC » du 
syndicat mixte Pays Cévennes au 31/12/2015. La délibération prise demandait au SM Pays Cévennes de porter cette 
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décision à l’ordre du jour d’un comité syndical. Toutefois, il s’avère qu’à la lecture des statuts du SM, il n'est rien prévu 
pour le retrait d'une compétence à la carte. Donc, par application du parallélisme des formes, et conformément aux 
dispositions de l'article 11 : une simple délibération de l'organe délibérant de la CC suffit, dans la mesure où aucune 
modalité de transfert n'a été fixée. Ce retrait sera ensuite acté par arrêté préfectoral.  

Il est proposé au conseil de modifier la délibération 2015_108 suivant les conditions énoncées ci-avant, de notifier la 
décision au SM Pays Cévennes et de demander à M. le Préfet du Gard d’établir la modification des statuts du SM Pays 
Cévennes. 

17 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

3. Gendarmerie : Assujettissement à la TVA 

Pour réaliser la construction de la gendarmerie du Pont de Montvert, la CCCML a conventionné avec Lozère 
Habitations pour délégué la maîtrise d‘ouvrage. Ainsi, Lozère Habitations s’occupe de faire réaliser les travaux et 
avance les frais correspondants. La CCCML demande les subventions auprès des partenaires institutionnels. À la fin 
de l’opération, Lozère Habitations fait un solde : coût de l’opération – reversement des subventions. La CCCML n’est 
pas éligible au FCTVA pour cette opération et elle peut envisager un assujettissement à la TVA. Toutefois, le bail 
administratif emphytéotique qui suivra sera net de charge.  La redevance que versera Lozère Habitations couvrira la 
différence de l’opération. Il n’est donc pas pertinent d’assujettir cette opération à la TVA.  

Le président informe l’assemblée qu’une rencontre a été organisée avec madame la Présidente du Département de 
Lozère, Sophie PANTEL, le directeur de la Sa HLM Lozère Habitations, Sébastien BLANC et le Président de la CCCML. 
Lors de cette rencontre, il a été exposé que la communauté de communes ne souhaitait pas garantir l’emprunt de 
cette opération, car elle risque de bloquer ses propres financements de projets. Aussi,  le Département de la Lozère 
s’est proposé de garantir cet emprunt, évitant ainsi des frais financiers supplémentaires. De son côté, Lozère 
Habitations s’est engagé à réduire la durée du bail administratif emphytéotique de 41 à 30 ans.  

Enfin, le groupement de proximité de la gendarmerie du Pont de Montvert a investi les lieux depuis le 1er septembre 
2015. Jusqu’à la signature du bail administratif emphytéotique transférant la gestion des lieux avec Lozère Habitations, 
la CCCML percevra les loyers correspondants. 

4. Réhabilitation de la Cure du Pont de Montvert : Financement 

Dans sa séance du 27 juin 2012, l’assemblée a décidé de financer la réhabilitation de l’ancienne cure du Pont de 
Montvert en deux logements sociaux par un prêt PLS (prêt locatif social). Les conventions PLS/APL Etat/ bailleur et 
prêt CRCA ont été accordées avec des conditions de déblocage de fonds avant le 31/12/2013. Le lancement de 
l’opération n’a pas eu lieu avant la date limite du 30 juin 2014, aussi, ces accords sont de fait caducs. Il y a lieu 
aujourd’hui de délibérer pour résilier la convention APL Etat – Bailleur.  

Le Président informe que le plan de financement est difficile à boucler. La demande de financement auprès de la 
nouvelle Région est incertaine. L’appui de la Vice-Présidente à la Région Aurélie MAILLOLS est sollicité. Le 
Département de la Lozère dans le cadre du contrat territorial 2014 /2017 a accordé un nouveau financement à hauteur 
de 82 280 €. La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) a été sollicitée en 2013 et ne peut pas faire 
l’objet d’une nouvelle demande pour complément. La recherche d’autres financements continue.  

Il propose d’approuver le plan de financement en l’état ci-après, de solliciter un nouveau prêt PLS à la Caisse des 
Dépôts, de solliciter auprès de la DDT de Lozère une décision de financement pour l’obtention d’un prêt PLS, de 
convention avec l’état une convention APL. 

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  
% / 454645,72 

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 

Région  Local Poste 209 954,00 35 976,00  35 976,00 7,91 

Département Forfait 300 025,06 15 244,00 15 244,00  3,35 
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Département ensemble 514 247,00 45 146,32 10 000,00 35 146,32 9,93 

Département ensemble 514 247,00 27 597,00 17 461,34 10 135,66 6,07 

réserve 
parlementaire 

ensemble  25 553,67 5 553,67 20 000,00 5,62 

La Poste Immo Local Poste forfait 20 000,00  20 000,00 4,40 

TOTAL DU FINANCEMENT PARTENARIAL 284 949,77 129 695,94 155 253,83 62,67 

CCCML - Prêt PLS   182 351.00  37,32 

TOTAL RECETTES 454 645,72 312 046.94 155 253,83 100,00 

17 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

5. Terra Rural : Convention de participation  

Le Président rappelle au conseil que la CCCML a décidé de participer à la mise en œuvre du Terra Rural 2015/2016. 
Porté par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont Lozère (SMAML), le Terra Rural a pour ambition de conduire 
une politique de développement autour du Mont Lozère de valorisation des espaces agricoles et apicoles. Une 
convention de financement du projet Terra Rural a été signée pour un montant de 14 354 €. 

6. Etat d’avancement des projets en cours 

Calendrier réunion de bureau : Les réunions du bureau de la communauté de communes auront lieu le 2° lundi de 
chaque mois à 14h à la CCCML. 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : Le président rappelle que la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI) s’est réunie pour la seconde fois. L’ordre du jour était de voter sur les 
amendements déposés par chaque collectivité concernant les vœux de regroupements des prochaines 
intercommunalités. Malheureusement, cette réunion s’est réduite à un simple vote sans débat préalable où les 
collectivités auraient pu défendre leur projet. Les ententes des uns et des autres grands électeurs avec des consignes 
préalables ont mené à un rejet de l’ensemble des amendements déposés, sauf pour trois communes du Gard qui 
intègreront des intercommunalités de Lozère. Alain BERTRAND n’a même pas présenté sa carte de 5 grands EPCI. 

Jean Pierre ALLIER, propose de montrer le mécontentement de la CCCML en informant par voie de presse sur le non-
respect des bassins de vie, des travaux déjà engagés entre les différents territoires… Il précise qu’une première  
rencontre entre les trois présidents de la prochaine communauté de communes, qui regroupera la CC Des Cévennes 
au Mont Lozère, la CC de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes et de la CC de la Cévenne des Hauts Gardons 
a eu lieu à …. Florac ! Après la définition du périmètre, il faudra choisir le siège de la communauté de communes, le 
Collet de Dèze ? 

La CC de la Cévenne des Hauts Gardons a rédigé une motion contre ce regroupement. La CCCML pourra s’en inspirer 
et adresser dans les meilleurs délais un courrier à M. le Préfet de la Lozère. 

Une prochaine réunion devrait se tenir dans le courant du mois d’avril pour commencer à travailler sur la future 
collectivité. La délégation devra être composée de quatre à cinq élus par communauté de communes. 

 Gendarmerie du Pont de Montvert : Voir ci-dessus 

Espinas : Camille LECAT informe que suite aux dégradations constatées après les intempéries de l’automne dernier, 
l’expert de notre assurance a remis son rapport. L’expert de la CCCML fait supporter la faute sur l’architecte et maître 
d’œuvre Jacques BOYER qui, lui, la transfère sur les entreprises. Les travaux de réparation s’élèveraient à environ 30 
mille euros. Dans le meilleur des cas, ces travaux devront intervenir avant la garantie de parfait achèvement qui est 
de 1 an à compter de la réception des travaux. Une prochaine réunion devrait intervenir avec l’expert de notre 
assurance et celui de l’architecte Jacques BOYER. Si un accord et trouvé avant le 20 mai 2016, l’affaire se termine bien. 
À défaut d’entente, la CCCML entamera une procédure civile pour prolonger le délai d’un an. L’architecte s’est proposé 
de commencer des travaux de réparation. La CCCML ne peut pas l’en empêcher sous  peine d’entraver la procédure. 
Camille LECAT a conseillé à l’architecte de prendre des photos avant et après des ouvrages exécutés. 

Syndicat d’Aménagement du Mont Lozère : La CCCML est représentée auprès du SMAML par Alain JAFFARD et Michel 
REYDON.  

Maintien du service presse au Dredi’s Café : Un courrier a été adressé à la Poste, au service presse de Millau et à M. le 
Sous-préfet de Florac. Stéphan MAURIN se charge du dossier de presse écrite et audiovisuelle. 

Bassins versants et contrat rivières : La Loi Gemapi prévoit un transfert de compétence des cycles de l’eau au 
01/01/2018. La Communauté de Communes des Hautes Cévennes a la compétence des bassins versants et la charge 
financière restait aux communes. Ainsi, la commune de Vialas porté financièrement cette compétence. En ce qui 
concerne la CCCML, la compétence n’a pas été transférée. Considérant les prochains regroupements de communautés 
de communes prévus au 01/01/2017, il est pertinent d’attendre le transfert obligatoire. 

7. SPANC : Règlement du service  
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Etienne AMEGNIGAN, Technicien SPANC de la Communauté de Communes Florac Sud Lozère, présente à l'assemblée 
le règlement du service Spanc adopté par la CCFSL. Le Président précise qu'il doit être entériné par le conseil 
communautaire et le propose au vote.  

17 VOIX POUR, ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ 

8. Office de Tourisme Intercommunal des Cévennes au Mont Lozère : annexe à Vialas, financement, représentativité…  

Lorsqu’elle adhérait à la Communauté de Communes des Hautes Cévennes, la commune de Vialas bénéficiait d’un 
point info tourisme mis en œuvre par l’Office de Tourisme Intercommunal des Hautes Cévennes. Ce service était 
ouvert 3 mois par an.  

Depuis leur adhésion à la CCCML, Vialas ne bénéficie plus de ce service sur son territoire. C’est à ce titre que la 
commune a sollicité l’Office de Tourisme Intercommunal Des Cévennes au Mont Lozère pour maintenir un point info 
tourisme sur son territoire dans les mêmes conditions. Une première rencontre a été organisée entre les élus de la 
commune de Vialas et de l’OT pour établir un diagnostic de faisabilité, des équipements nécessaires, activité 
complémentaire de vente de produits locaux … Après ce premier contact, l’OT a émis des réticences tant sur le risque 
de perte de 2° catégorie si difficilement acquis, que sur les travaux trop importants à réaliser… 

Jean Pierre ALLIER fait lecture de la motion que le conseil communautaire a votée à la séance de janvier 2016. Un 
engagement fort a été pris envers Vialas et il sera difficile d’y revenir dessus. Il rappelle que la CCCML a porté 
l’acquisition et l’aménagement de la maison Odier au Pont de Montvert qui sert de bureau et siège sur deux étages à 
l’OT. De plus, la mise à disposition des locaux est à titre gracieux. Il est logique de faire de même pour l’annexe de 
Vialas. Il y a eu quelques malentendus sur ce sujet, car l’OT n’a pas convié la CCCML aux réunions malgré sa 
compétence en la matière. Pour le financement de l’OT, l’engagement pris concernait le versement complet de la taxe 
de séjour perçue, soit pour 2015 environ 14 000 € pour la CCCML et 10 000 € pour Vialas. Le financement maximum 
devra être retenu par rapport au budget de la communauté de communes. 

Alain JAFFARD approuve les propos de Jean Pierre sur l’engagement fort pour notre territoire et sur la nécessité 
d’aménager cette plateforme sur Vialas. Il comprend que l’OT soit inquiet sur le bouclage de son budget et le nombre 
d’employés nécessaire à cette ouverture, d’autant que la CCCML n’est pas en phase budget pour savoir s’il est possible 
d’abonder facilement le budget de l’OT. Il précise que l’OT fait preuve d’un grand professionnalisme et qu’une refonte 
du site internet n’est pas une mauvaise idée malgré le budget que cela représente. La communauté de communes 
fera tout ce qu’elle peut pour faire aboutir ce projet avec l’appui de la commune de Vialas. 

Michel REYDON fait un compte rendu de la réunion et explique que : l’OT annonce des frais à hauteur de 6 500 € pour 
le fonctionnement de cette annexe avec un effort à faire par la CCCML et l’OT ; que le point info de Vialas n’est pas 
utile et qu’un personnel compétent et qualifié comme au Pont de Montvert devra tenir ce bureau.  

Michel REYDON précise qu’il fait entièrement confiance à l’OT pour la gestion de son personnel. En matière de 
positionnement et affichage politique, suite au changement de communauté de communes si la première action est 
la fermeture de l’espace info tourisme de Vialas, c’est inacceptable. Il informe que quand l’OT s’est positionné 
clairement pour ne pas ouvrir l’annexe de Vialas et les jours qui ont suivis, les hébergeurs de la commune qui ont 
exprimé leur désintéressement sur le sujet tout en relevant la saleté du village, Michel REYDON trouve la coïncidence 
inacceptable.  

Michel BOULANGER rappelle qu’anciennement le point info était mal tenu et délaissé par les usagers. Avec ce nouvel 
espace, il a espoir d’améliorer la fréquentation. S’il ne conteste pas les chiffres annoncés par l’OT, il pense que le 
budget devra être mené en fonction de ces éléments. Ainsi, Vialas est prêt à réaliser les aménagements nécessaires 
pour l’installation de ce point info. Il rappelle que l’OT a adressé deux courriers ; un de la présidente expliquant qu’il 
est nécessaire de voir le budget et un autre du secrétariat de l’OT aux hébergeurs qui était complètement négatif. Il 
est important de rassurer l’OT sur les perspectives budgétaires. 

Jean Paul VELAY rappelle qu’il est Vice-président de l’Office de Tourisme Intercommunal Des Cévennes au Mont 
Lozère. Il informe que l’OT a la volonté d’ouvrir ce point info à Vialas et qu’il n’est pas question de fermeture. Les 
services sont déjà engagés dans la démarche d’ouverture de cette annexe. Il précise que les hébergeurs ont avisé l’OT 
sur le caractère inutile de cette ouverture. Par ailleurs, il reste une forte incertitude sur le budget.  

Camille LECAT informe que la communauté de communes n’est pas représentée au sein de l’OT. Seules les communes 
membres y siègent. Ainsi, l’OT devra réfléchir à modifier ses statuts afin de permettre à la communauté de communes 
de siéger dans les instances de l’OT. Il rappelle que depuis plusieurs années, il sollicite l’OT pour la diffusion des bilans 
actifs et passifs de l’association. Le bilan donne plus de lisibilité sur le fonctionnement, la pérennité financière… 

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance se termine à  23 h 20. 
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