
Département de la
Lozère

République Française

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEVENNES AU MONT LOZERE

Nombre de membres
en exercice: 18
Présents : 17
Votants: 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstentions :0

Séance du 28 janvier 2016
L'an deux mille seize et le vingt huit janvier l'assemblée régulièrement convoquée
le 28 janvier 2016, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Jean Pierre ALLIER, Camille LECAT, Alain JAFFARD, Alain
VENTURA, Jean Paul VELAY, Yves COMMANDRE, Dominique MOLINES,
François FOLCHER, Stéphan MAURIN, Jacques HUGON, Jean Claude DAUTRY,
Michel RIOU, Michel REYDON, Jean Louis SERVIERE, Hervé CHAPELON,
Pascale FILLAU, Michel BOULANGER
Représentés:  Vanessa ALBARET par Michel REYDON
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Michel REYDON

Objet: Transport à la demande : Modification des conditions d'utilisation - 2016_017

Vu les statuts de la Communauté de Communes Des Cévennes au Mont Lozère et notamment la compétence
optionnelle "Transport à la demande",
Vu la délibération n° 79_2015, acceptant la demande d’adhésion à la Communauté de Communes des Cévennes au
Mont Lozère de la commune de Vialas au 1er janvier 2016,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015352-0001 portant adhésion de la commune de Vialas à la Communauté de Communes
des Cévennes au Mont Lozère,
Vu la délibération 2014-137 créant une commission de transport à la demande,
Vu la délibération 2015-017 portant conditions d'utilisation du service TAD,

Le Président rappelle à l'assemblée que la commune de Vialas est adhérente à notre communauté de
communes depuis le 1er janvier 2016. C'est à ce titre que le service TAD doit être déployé sur cette
nouvelle commune.

Afin d’organiser la mise en œuvre de cette compétence, la commission de travail du TAD, réunie le 08
janvier 2016, a décidé de la révision des conditions d’utilisation et de suivi de ce service.
Des tableaux synthétisant l'utilisation du service décrivent le principe de fonctionnement, les publics
concernés ainsi que les modalités de suivi du service fait en lien avec les prestataires.
Le financement de ce service reste inchangé: 
 L'usager s'acquitte de 30% du montant de la course,
 La CCCML s'acquitte auprès du transporteur des 70% du montant restant de la course,
 Par convention de partenariat, le département de la Lozère subventionne la CCCML à hauteur de

35% du montant de la course dans la limite du plafond annuel.
 Les communes membres remboursent la différence du coût du service à la CCCML.

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 APPROUVE la révision des conditions d'utilisation et de suivi du service du transport à la demande tel
qu'annexé à la présente délibération.

  Ainsi fait et délibéré, le   28/01/2016
     Ont signé au registre tous les membres présents.

Acte rendu exécutoire

après dépôt en Préfecture le  05/02/2016
et publication du   05/02/2016


