
Département de la
Lozère

République Française

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEVENNES AU MONT LOZERE

Nombre de membres
en exercice: 18
Présents : 15
Votants: 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions :0

Séance du 25 février 2016
L'an deux mille seize et le vingt cinq février l'assemblée régulièrement convoquée
le 25 février 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, Jacques HUGON, Michel RIOU, Michel REYDON, Vanessa
ALBARET, Hervé CHAPELON, Pascale FILLAU, Michel BOULANGER
Représentés:  Stéphan MAURIN par Alain JAFFARD, Jean Claude DAUTRY par
Camille LECAT
Excuses:
Absents:  Jean Louis SERVIERE
Secrétaire de séance:  Dominique MOLINES

Objet: Transport à la demande : Conditions d'utilisation - 2016_021

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 2014-137 créant une commission de transport à la demande,
Vu la délibération 2015-017 portant conditions d'utilisation du service TAD modifiée par la délibération 2016_017,

Michel REYDON, conseiller communautaire expose que les règles de fonctionnement du service n'intègrent
pas de vérification des utilisateurs. Sans pour autant exercer un contrôle drastique, une inscription
sommaire en mairie avec la délivrance d'une carte d'usagers assurerait plus de confort de gestion aux
transporteurs et une meilleure analyse des besoins du territoire.

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.
Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 APPROUVE le complément des conditions d'utilisation et de suivi du service du transport à la demande
tel que présenté ci-avant.

  Ainsi fait et délibéré, le   25/02/2016
     Ont signé au registre tous les membres présents.

Acte rendu exécutoire

après dépôt en Préfecture le    03/03/2016
et publication du  03/03/2016


