
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Séance du 18 juin 2020
************************

L'an deux mille vingt,
le dix-huit juin, 
à 20 heures 30,
Le Conseil de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la Mairie La
CANOURGUE, sous la présidence de M. Jacques BLANC, Président.

Présents : BLANC Jacques - RODRIGUES David, NORMANDIN-CITERIN Sylvie, VALENTIN
Denis,  SAGNET-POUGET  Valérie,  BLANC  Sébastien,  FABRE  Jean,  LAFON  Madeleine,
MALZAC Claude, POQUET Pascal, ROCHEREAU-POUGET Bernadette, VALENTIN Christine,
CASTAN Emmanuel, BONICEL Bernard, GROUSSET Joël, CAYREL Jean-Claude, CONFORT
René,  VAYSSIER  Jean-Louis,  CABIROU  Christian,  RODIER  Yves,  CROUZET  Colette,
FERNANDEZ  Florence,  JACQUES  Jérôme,  LAFOURCADE  Noël,  BONICEL  Pascale,
BADAROUX Suzanne, SALENDRES Jean-Sébastien, DE SOUSA Guy, SALEIL Jean-Claude. 

Absents : POUDEVIGNE Roger, GAYSSOT Serge, NICOLAS Serge, POURQUIER Jean-Paul,
SEGUIN Denis, ROCHOUX Philippe (pouvoir donné à FERNANDEZ Florence), absents excusés.

Pour mémoire - Suppléants : SEGUIN Pierre-Henri, PIGNOL Jean-Philippe, CASTAN Grégory,
DAUBAN  Charles,  SANS  Jean-Pierre,  PRANLONG  Rémi,  MEYRUEIS  Franck,  RUIZ  Marc,
RODIER Matthieu, DUPUY Michel.

Monsieur BLANC Jacques, Président en exercice, préside la séance mais
ne participera pas aux votes, puisqu’il ne fait pas partie des nouveaux élus.

M. Jean FABRE a été nommé secrétaire de séance.

Monsieur le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les
participants. 

Puis Monsieur le Président indique qu’il tient à rendre hommage aux deux
élus  décédés  pendant  cette  difficile  période  de  confinement :  Messieurs  Jean-Pierre
DELTOUR et Marien POUGET.

 « A titre personnel, j’ai eu la chance d’avoir des liens particuliers avec eux
et en tant qu’élus, ils avaient su dépasser les différences de sensibilité politique et nous avons
pu partager de nombreuses actions au service de nos concitoyens.

Jean-Pierre DELTOUR, Maire en exercice de Saint Germain du Teil,  est
décédé le 29 avril  2020, après une longue maladie.  Une vieille complicité s’était  installée
entre le neuropsychiatre des Etablissements Sanitaires et Sociaux de Saint Germain du Teil et
de Montrodat et le psychologue auquel j’avais fait appel dès la création de Montrodat. Je veux
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saluer son combat courageux contre sa terrible maladie et sa capacité à se mobiliser au service
de sa Commune de Saint Germain du Teil dont il était Maire depuis 2008 et par conséquent
délégué auprès du Conseil Communautaire. Sous sa mandature Saint Germain du Teil a connu
un essor démographique et économique favorisé par les Etablissements du Clos du Nid qu’il a
toujours soutenus sans jamais faillir. Pragmatique, il a su créer un environnement favorable au
vivre  ensemble  dans  sa  cité  en  l’équipant  dans  des  conditions  financières  d’autant  plus
favorables qu’il savait solliciter et obtenir un maximum de subventions. Il suffit d’évoquer les
réalisations  que  sont  la  salle  des  fêtes,  le  multi-accueil  et  la  Maison  des  Assistantes
Maternelles  ou  le  pôle  commercial,  les  équipements  sportifs  et  de  loisirs…  pour  s’en
convaincre. Au sein de la Communauté de Communes il a apporté sa contribution dans le
calme  et  l’esprit  constructif  et  dans  le  respect  de  toutes  les  sensibilités.  Je  m’associe  à
l’hommage rendu par l’équipe municipale et je veux transmettre à son épouse et à ses enfants,
toute notre sympathie : je sais quel soutien ils lui ont toujours apporté. La période de crise
sanitaire, due à la COVID 19, n’a pas permis de lui rendre l’hommage qu’il mérite mais une
cérémonie est programmée pour le samedi 12 septembre 2020.

Marien POUGET, ancien Maire de Banassac, nous a quittés le 17 mai 2020.
Avec lui aussi, j’ai eu, au-delà des sensibilités politiques des liens personnels anciens en tant
que médecin et je n’oublie pas les moments douloureux qu’il a traversé. Je n’oublie pas non
plus les qualités pédagogiques qu’il a su démontrer en tant qu’enseignant au Collège. Maire
de Banassac pendant 19 ans, de 1989 à 2008, il était aussi le Vice-Président du SIVOM du
Canton de la Canourgue, et avait participé aux discussions préalables à la mise en place de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSE. Il s’est toujours mobilisé au service
de sa Commune pour le développement économique et le cadre de vie. C’était un honnête
homme mais aussi un homme jovial. Je m’associe à l’hommage que lui ont rendu les élus et
anciens élus et exprime toute notre sympathie à sa famille. 

Nous pouvons être fiers de les avoir connus et d’avoir travaillé à leurs côtés
et  nous  présentons  à  leurs  proches,  au  nom du  Conseil  Communautaire  et  du  personnel
intercommunal, nos sincères et très attristées condoléances. »

Monsieur le Président propose de respecter une minute de silence pour leur
rendre hommage.

Puis il fait un tour de table pour que chacun se présente auprès du Conseil
Communautaire.

Monsieur le Président poursuit en soumettant le compte rendu de la réunion
du 28 février 2020 à l’approbation du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,

APPROUVE le compte rendu de la réunion du 28 février 2020.

POUR : 29 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

Puis  Monsieur  le  Président donne  la  parole  à  Monsieur  Jean-Claude
SALEIL, Vice-Président en charge des finances, afin qu’il présente le dispositif L’OCCAL.
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D20.018: APPROBATION CONVENTION L’OCCAL

La  Région  Occitanie  a  lancé  le  28  mai  le  fonds  partenarial  dénommé
« L’OCCAL » associant la Banque des territoires, les Départements et les Intercommunalités
du territoire régional. Ce fonds est destiné à accompagner la relance du secteur du tourisme
ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité en phase de redémarrage de leur activité,
après la crise Covid-19.

Dans  le  cadre  du  déconfinement  progressif,  à  la  demande  du  Conseil
Régional,  M. le  Président  Jacques  BLANC a  participé,  avec  M. Jean-Paul  POURQUIER
Vice-Président en charge de la Commission Développement Economique et M. Jean-Claude
SALEIL, Vice-Président en charge de la Commission Finances, à plusieurs visio-conférences
pour le soutien à l’économie. Il a pris l’initiative, en tant que Président de l’AMF 48, de réunir
virtuellement  toutes  les  Communautés  de  Communes  de  Lozère,  le  Directeur  Général  du
Conseil  Régional  et  ses  collaborateurs,  qui  ont  pu  présenter  le  dispositif  de  demande  de
participation à la mise en place du fonds L’OCCAL, pour aider à la relance du tourisme, du
commerce  et  de  l’artisanat  de  proximité.  C’est  à  l’unanimité  des  Communautés  de
Communes,  qu’un  accord  de  principe  de  participation  à  ce  fonds  a  été  donné,  avec  la
condition expresse qu’il appartiendrait, ensuite, à chaque Conseil Communautaire de fixer sa
participation, à hauteur de 2 à 3 € par habitant. Ce fonds devrait permettre à un certain nombre
d’entreprises et d’associations du secteur du tourisme de bénéficier d’avances de trésorerie ou
de subventions d’investissement.

Le Fonds L’OCCAL a été officiellement créé en Commission Permanente
de la Région dès le vendredi 29 mai et mis en place au 1er juin 2020.

Le Fonds L’OCCAL propose des aides sur mesure au travers de 2 volets :

=> Volet 1 : avances remboursables (taux 0%) d’aide à la trésorerie proposées pour permettre
le redémarrage (loyers, besoins en fonds de roulement ressources humaines spécifiques …) ;

=> Volet  2  :  subventions  d’investissement  pour  la  mise  en œuvre  des  mesures  sanitaires
permettant  d’anticiper  les  demandes  de  réassurance  des  clientèles  par  des  aménagements
appropriés.

La mise en œuvre opérationnelle de ce fonds a été mise en place depuis le
jeudi  4  juin  et  des  visio-conférences  ont  été  organisées  afin  de  présenter  en  détail  les
modalités techniques de ce fonds. La plupart des Communautés de Communes ont décidé
d’abonder le fonds de la même façon que la Région et le Département, à hauteur de 3 € par
habitant. Le bureau de la CC ALCT, réuni le 10 juin 2020, a également émis un avis favorable
sur une participation à hauteur de 3 € par habitant de la CC ALCT (la convention partenariale
L’OCCAL et le descriptif du Fonds Régional L’OCCAL ont été étudiés lors de cette réunion,
et transmis ensuite pour information aux délégués).

.
Le Conseil communautaire,

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  de participer  au financement  du Fonds Régional  L’OCCAL, à
hauteur de  3 € par habitant de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN  (population  DGF,  pour  harmoniser  la  méthode  de  comptage  avec  les  autres
collectivités),
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APPROUVE la convention (dont le projet est ci-joint) de partenariat entre
la  Région  OCCIANIE,  le  Département  de  La  LOZERE et  les  Etablissements  Publics  de
Coopération Intercommunale de LOZERE créant le fonds régional L’OCCAL,

 
DESIGNE  comme  élu  référent  en  charge  du  suivi  de  la  démarche,

Monsieur Jean-Claude SALEIL, Vice-Président en charge des finances,

PRECISE que  l’enveloppe  nécessaire  à  l’alimentation  de  ce  fonds  sera
prélevée sur les « dépenses imprévues » par décision modificative N°1 du budget principal de
la CC ALCT,

AUTORISE  Monsieur  le  Président  ou  le  Vice-Président  à  signer  la
convention précitée, ainsi que les conventions d’application annuelles s’y rapportant.

 POUR :  29  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION OCCITANIE, LE
DÉPARTEMENT DE ….. ET LES ÉTABLISSEMENT PUBLICS DE

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DE [NOM DÉPARTEMENT] CRÉANT LE
FONDS REGIONAL L’OCCAL

entre : 
La Région Occitanie, représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA, 
ci-après dénommée « la Région »,

et :
Le  Conseil  Départemental  …….,  représenté  par  …………. ,  Président,  ci-après  dénommé  « le
Département »,

et     :
La  métropole  …………..,  représentée  par  ……………….. ,  Président,  ci-après  dénommé  « la
Métropole »,

et     :
La Communauté d’agglomération …………….., représentée par ……………….., Président, 
La Communauté d’agglomération …………….., représentée par …………….., Président,
…….
La Communauté de communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN ; représentée par Jacques BLANC,
Président,
La Communauté de communes ……………….., représentée par ……………, Président,
Ci-après dénommées « les communautés d’agglomération et de communes »

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le Code du tourisme,

VU le  Schéma Régional  de Développement Economique,  d’Innovation et d’Internationalisation
adopté par délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date
du 2 février 2017 pour la période 2017-2021,

VU le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté par délibération
n°2017/AP-JUIN/07 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 pour la période 2017-2021,
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VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n°CP/2020-
MAI/…..  instituant  le  Fonds  régional  L’OCCAL  et  approuvant  les  dispositions  de  la  présente
convention,

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 2020 approuvant
les dispositions de la présente convention,

VU l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

CONSIDERANT l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 afin de
faire face à l’épidémie de Covid-19,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Partenariat et solidarité régionale pour la mise en œuvre du Fonds L’OCCAL

La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre les collectivités partenaires
(Région, Départements, EPCI) pour la mise en œuvre du Fonds L’OCCAL.

Le fonds L’OCCAL est établi  au niveau régional en Occitanie pour accompagner la relance du
secteur du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité suite à la pandémie
COVID-19.

La  mobilisation  conjointe  des  collectivités  partenaires  a  pour  objectif,  dans  le  contexte
exceptionnel actuel et face à l’urgence de la situation, d’apporter aux entreprises, associations,
communes, EPCI ou autres acteurs éligibles au fonds régional L’OCCAL une réponse efficace,
cohérente  et  coordonnée  garantissant  une  équité  de  traitement  sur  l’ensemble  du  territoire
régional.

Dans une logique de solidarité territoriale à l’échelle régionale, il est institué et mis en œuvre en
partenariat entre :

- la Région Occitanie, 
- les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, du Gers, de l’Hérault, du

Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-
Garonne,

- Toulouse Métropole et ,
- Les  communautés  d’agglomération  de  ………………….  et  la  Communauté  urbaine  de

Perpignan Métropole Méditerranée,
- X  communautés  de  communes  d’Occitanie,  dont,  pour  le  département  de  ……,  les

communautés de communes de ……………………,
- La Banque des Territoires.

Cette mobilisation s’inscrit en outre dans un principe de subsidiarité, en complément des autres
dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales.

Il est convenu entre les parties que les objectifs, les critères d’éligibilité et de gestion du fonds
L’OCCAL sont prévus dans le règlement du dispositif  L’OCCAL approuvé par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n°CP/2020-MAI/….., qui a été porté
à la connaissance des partenaires.

Article 2 : Participation financière des partenaires

Article 2-1 : montant de la participation des partenaires

Les partenaires signataires de la présente convention conviennent d’apporter les participations
suivantes au Fonds L’OCCAL : 

Montant de la participation
Région ……….. €, soit une participation indicative

de 3 €/habitant
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Département ……….. €, soit une participation indicative
de 3 €/habitant

Métropole ……….. €, soit une participation indicative
de       €/habitant

Communauté d’agglomération de ……. ……….. €, soit une participation indicative
de       €/habitant

Communauté de communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN  

……….. €, soit une participation
indicative de 3 €/habitant. 

Communauté de communes de ……. ……….. €, soit une participation indicative
de       €/habitant

Article 2-2 : modalités de versement de la participation

Les participations  sont versées à la  Région Occitanie  sur appel  de fonds selon les  modalités
suivantes : 

- Un premier versement dans un délai de 15 jours à signature de la convention correspondant à
50% de la participation susmentionnée,

- Un acompte de 25% dès consommation de 85% du précédent versement,
- Un troisième versement, soit le solde, en fonction du bilan du fonds sur le territoire à clôture

des engagements 

Si toutefois une sous-réalisation manifeste des engagements était constatée sur le territoire de
l’un des partenaires, en accord avec la Région et sur demande écrite, le montant du 2e acompte
pourrait être revu à la baisse ou annulé. Le calcul définitif serait alors établi dans le cadre du
solde. 

Article 2-3 : garantie de retour

La participation apportée par chaque partenaire ne peut être engagée qu’au profit de bénéficiaires
dont l’activité est implantée sur leur territoire à la date de dépôt de la demande.

A cette  fin,  la  Région Occitanie  tient  une comptabilité  des engagements  en fonction  de leur
localisation et la communique régulièrement à chaque partenaire.

La durée d’engagement du Fonds l’OCCAL est définie pour une durée d’un an à compter de la
décision de la commission permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 instituant le Fonds
l’OCCAL. 
Sur la base du bilan définitif d’engagement du fonds en matière de subventions, si le montant du
solde de la participation d’un partenaire au fonds excède le montant des engagements réalisés
sur son territoire, ce solde lui sera restitué par la Région.

Le Fonds l’OCCAL est clôturé en décembre 2025 ou à l’extinction des dernières échéances de
remboursement des avances remboursables.
A la clôture du fonds, la Région procèdera au remboursement de la participation financière de la
collectivité au prorata du recouvrement final des avances remboursables tel qu’obtenu auprès des
bénéficiaires sur le territoire concerné 

Article 3 : Gouvernance

Sont institués les comités suivants :

- Un  Comité de Pilotage régional  du Fonds L’OCCAL réunissant  la  Présidente  de la
Région qui en assure la présidence, les Président-e-s des Départements et des Métropoles,
des représentants  des EPCI  et  le  Directeur  Régional  de la  Banque des Territoires.  Ce
comité décide des orientations et priorités partagées pour la mise en œuvre du fonds et
est régulièrement tenu informé du bilan d’engagement du fonds au niveau régional,

- Un Comité Départemental d’engagement réunissant :
o la Présidente de Région ou son représentant,
o le Président du Département ou son représentant,
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o le-la Président-e de chaque Communauté d’agglomération ou de communes ou son
représentant.

Ce comité est coprésidé par la Région et le Département qui peuvent y associer tout autre
membre utile aux travaux du comité.
Ce comité est chargé de valider les propositions d’aide du fonds pour le département, en
amont de la décision d’affectation prise par la Région.

Article 4 : Modalités de gestion et d’instruction

Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail  des aides » mise en
place et administrée par la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/   

L’instruction des demandes est coordonnée et supervisée par les services de la Région, en veillant
à  recueillir  pour  chaque  demande  l’avis  technique  de  tous  les  partenaires  territorialement
compétents.  Cette  instruction  est  réalisée  conformément  aux  dispositions  législatives  et
réglementaires en vigueur et sur la base des critères du fonds L’OCCAL tels que précisés par la
délibération  de  la  Région  n°CP/2020-MAI/…..  instituant  le  Fonds  régional  L’OCCAL  et  ses
éventuelles modifications.

Cet avis technique est recueilli sur la base d’un document de suivi établi par la Région sur la base
de la demande du porteur de projet. Ce document est diffusé en amont de l’inscription à l’ordre
du jour du Comité  départemental d’engagement par voie numérique sur l’adresse contact  de
chaque partenaire précisée en annexe 1. 

Un comité technique départemental peut être réuni, à l’initiative conjointe de la Région et du
Département pour examiner ces avis en amont du Comité d’engagement Départemental.

Les décisions d’attribution des aides aux bénéficiaires sont prises par la Région.

Article 5 : Modalités de communication partenariale et notifications communes

Article 5-1 : communication

Toute communication sur le fonds L’OCCAL devra systématiquement mentionner l’ensemble des
partenaires concernés. 

Article 5-2 : notification partenariale des aides L’OCCAL

Suite à l’affectation par la Région, l’aide L’OCCAL est notifiée au bénéficiaire selon le modèle de
notification partenariale joint en annexe 2.

Article 6 : Organisation des guichets locaux

Les  partenaires  conviennent  d’organiser  et  maintenir  sur  la  durée  du  fonds  un  guichet  de
proximité L’OCCAL apportant l’ensemble de l’accompagnement de proximité et des conseils pour
les porteurs de projet du territoire en amont de leur demande d’aide, puis à les suivre durant
toute la vie de leur projet.

Pour chaque communauté d’agglomération ou de communes, les guichets L’OCCAL sont précisés
en annexe 3, en s’appuyant sur le réseau des développeurs économiques de son territoire.

Article 7 : Dispositions diverses

Au vu de la crise actuelle et dans le cadre des régimes d'aides régionaux,  les communautés
d’agglomération ou de communes peuvent déployer, après décision favorable de la Présidente de
Région, un dispositif complémentaire en faveur des entreprises des secteurs du tourisme ainsi
que  du  commerce  et  de  l’artisanat  de  proximité  sur  son  territoire,  qui  fera  l’objet  d’une
convention passée avec la Région.

Article 8 : Durée de la convention
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La  présente  convention  partenariale  s’appliquera  pendant  toute  la  durée  du  dispositif  Fonds
régional L’OCCAL.

Au regard du contexte exceptionnel actuel, la convention pourra s’appliquer dès la date d’entrée
en vigueur du fonds L’OCCAL institué par délibération de la Commission Permanente du Conseil
Régional du 29 mai 2020 n°CP/2020-MAI/…..,

Au vu de la situation sanitaire et économique, le fonds L’OCCAL pourra être modifié par la Région,
en particulier ses critères, après avis conforme du comité régional de pilotage. Ces modifications
éventuelles, qui seront préalablement communiquées à l’ensemble des partenaires, s’appliqueront
de plein droit à la présente convention. Si ces dernières ne conviennent pas à un partenaire,
celui-ci pourra dénoncer par lettre A/R, le partenariat sur ce dispositif.

En cas de non-respect des engagements  par l’une des parties, ou en cas de force majeure ou en
cas de motif d’intérêt général, la présente convention pourra être résiliée de plein droit à tout
moment   à  l’expiration  d’un délai  d’un mois  suivant  l’envoi  d’une  lettre  A/R  valant  mise  en
demeure.

Article 9 :

Tout  litige  relatif  à  l’application  de  la  présente  convention  sera  porté  devant  le  Tribunal
administratif de Toulouse.

Fait à……
En x exemplaires

La Présidente de Région

Carole DELGA

Le.a Président.e du Département

Xxxxxxxxxx

Le.a Président.e de la Métropole de 

XXXXXXXXXX

Le.a Président.e de la Communauté
d’agglomération XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Le Président 
de la Communauté de communes

AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Jacques BLANC
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ANNEXE  1 :  ADRESSES  CONTACT  DES  PARTENAIRES  DU  FONDS  L’OCCAL  SUR  LE
TERRITOIRE DU DEPARTEMENT DE X

Partenaires de la convention Adresse
contact 1

Adresse
contact

1
Conseil Départemental …
Métropole….
Communauté  d’Agglomération
….

Communauté de communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN

16, quartier de Trémoulis
48500 LA CANOURGUE
Tél. : 04 66 31 41 23

E-mail : communautecomaubraclotcausse@orange.fr

Communauté de communes ……
Communauté de communes ……
Communauté de communes ……
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Logo
Département

Toulouse, le
OBJET : Notification d’aide L’OCCAL

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir  de vous informer que le Comité Départemental d’Engagement de [nom
département] a décidé de donner une suite favorable à la demande de financement que vous
aviez sollicitée auprès du Fonds L’OCCAL en faveur du tourisme et du commerce et de l’artisanat
de proximité.

En conséquence, par décision n°        de la Présidente de Région, une aide de ……. € vous est
attribuée sous forme de subvention/avance remboursable. Les services de la Région sont chargés
de la mise en œuvre de cette décision.

Nous  souhaitons  que  cette  aide  contribue  à  la  relance  de  votre  activité,  suite  à  la  période
d’interruption liée à la crise Covid-19, et permette de conforter la vitalité et l’attractivité de notre
territoire.

Soyez assurés de l’engagement à vos côtés de l’ensemble de nos collectivités territoriales pour
vous accompagner dans cette période difficile.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées.

Les partenaires du Fonds L’OCCAL
XXXX Messieurs et Mesdames Président.es de XXX

XXX représentant de la Banque des Territoires
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D20.019: CREATION DE 3 POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES POUR LA PISCINE
DE LA CANOURGUE 

Monsieur le Président indique aux membres du Conseil Communautaire qu’il y a
lieu de mettre en place, pour la Saison Estivale 2020, des renforts en moyens humains pour le
fonctionnement de la piscine.

Ainsi, il propose, pour subvenir à ces besoins saisonniers, la création de 2 postes
d’Adjoint  Technique  à  temps  complet  ou  incomplet  et  leur  recrutement,  en  fonction  des
besoins,  à  compter  du  1er  juillet  2020,  sous  la  forme  de  contrat  à  durée  déterminée.  Les
affectations, durées et conditions financières de ces emplois sont précisées ci-dessous :

Nature de l’emploi Période
Nomb
re

Rémunération

Adjoint Technique 
à  temps  complet  (35  h
par  semaine)  avec
fonction  de  caissier
(Régisseur)

Adjoint Technique à
Temps  complet  (35  h
par semaine)
avec  fonction  de
caissier  (Régisseur
adjoint)

Adjoint Technique à
Temps  complet  (35  h
par semaine)
avec  fonction  de
ménage et d’entretien

du 01/07/2020
au 31/08/2020

du 01/07/2020
au 31/08/2020

du 01/07/2020
au 31/08/2020

1

1

1

traitement indice brut
350  +  heures
supplémentaires  +
congés  payés  +
indemnité régisseur

traitement indice brut
350  +  heures
complémentaires  +
congés  payés  +
indemnité régisseur

traitement indice brut
350  +  heures
complémentaires  +
congés payés 

Puis  il  invite  les  membres  de l’Assemblée  à  se  prononcer  sur  ces  besoins  en
Personnel Saisonnier.

Le Conseil Communautaire,

VU la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Après en avoir délibéré,
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APPROUVE les propositions de Monsieur le Président sur la mise en place de
renfort et l’organisation de la saison estivale en matière de Personnel Saisonnier.

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer les contrats de
travail et toute pièce relative à ce dossier.

POUR :  28  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (BONICEL Pascale) 

D20.020:  CREATION  DE  DEUX  POSTES  DE  MAITRES  NAGEURS  ET  D’UN
POSTE  DE  SURVEILLANT  DE  BAIGNADE  POUR  LA  PISCINE  DE  LA
CANOURGUE

Monsieur le Président fait part à l’Assemblée de la nécessité de recruter du
personnel diplômé pour assurer la sécurité et la surveillance des bassins de la piscine de La
Canourgue ainsi que l’apprentissage collectif de la natation aux enfants pendant la période de
fonctionnement de la piscine.

Il  propose  d’ouvrir  en  priorité  deux  postes  pour  des  titulaires  d’un
B.E.E.S.A.N. ou d’un diplôme d’Etat équivalent, du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 août 2020,
qui seront chargés d’organiser la surveillance des bassins et la pratique d’activités liées à la
natation.

Au cas où les démarches entreprises auprès de la Fédération des Maîtres-
Nageurs Sauveteurs ne permettraient pas de trouver un diplômé B.E.E.S.A.N., Monsieur le
Président  demande  l’autorisation  de  solliciter  Monsieur  le  Préfet  une  dérogation  pour
embaucher un titulaire du B.N.S.S.A. l’habilitant ainsi à la surveillance des bassins sans la
présence d’un M.N.S.

Il  propose  d’ouvrir  deux postes  de Maîtres-Nageurs-Sauveteurs  pour  des
titulaires d’un B.E.E.S.A.N. ou d’un diplôme d’Etat équivalent, du 1er juillet 2020 jusqu’au
31  août  2020,  qui  seront  chargés  d’organiser  la  surveillance  des  bassins  et  la  pratique
d’activités liées à la natation.

Au cas où les démarches entreprises auprès de la Fédération des Maîtres-
Nageurs Sauveteurs ne permettraient pas de trouver un diplômé B.E.E.S.A.N., Monsieur le
Président  demande  l’autorisation  de  solliciter  Monsieur  le  Préfet  une  dérogation  pour
embaucher un titulaire du B.N.S.S.A. l’habilitant ainsi à la surveillance des bassins sans la
présence d’un M.N.S.

Le  Conseil  Communautaire, après  avoir  entendu  les  explications  de
Monsieur le Président, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE d'ouvrir  deux postes pour des titulaires du B.E.E.S.A.N. ou du
Diplôme d'Etat équivalent, à partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août 2020, qui seront chargés
d'organiser la surveillance des bassins et la pratique d'activités liées à la natation.

DÉCIDE de recruter par Contrat à Durée Déterminée, deux personnes sur
ces  postes  en  leur  attribuant  une  rémunération  correspondant  à  l’indice  brut  431,  indice
majoré 381, du grade d'éducateur des activités physiques et sportives augmentée des heures
supplémentaires justifiées par les nécessités du service.

PRÉCISE qu’un poste de Surveillant de baignade sera réservé, pendant les
2 mois, à un titulaire de B.N.S.S.A. pour suppléer les Maîtres-Nageurs Sauveteurs pendant
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leur absence. La rémunération de cet agent sera assise sur l’indice brut 397, indice majoré 361
d'éducateur des activités physiques et sportives, du statut de la Fonction Publique Territoriale.

SOLLICITE de  Monsieur  le  Préfet  l’autorisation  de  recourir  à  cette
dernière solution accordant une dérogation exceptionnelle à la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN.

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer
les contrats de travail et toutes pièces relatives à ce dossier.

POUR :  28  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (BONICEL Pascale)

D20.021:  PLAN  D’ORGANISATION  DE  SURVEILLANCE  ET  DE  SECOURS
(P.O.S.S.) –  ANNEE 2020

Monsieur  le  Président  signale  au  Conseil  Communautaire  qu’il  y  a  lieu  de
reconduire,  pour  la  saison  2020,  le  Plan  d’Organisation  de  Surveillance  et  de  Secours
(P.O.S.S.)  mis  en  œuvre  par  la  Mairie  de  La  Canourgue,  les  années  précédentes,  en
application d’instructions ministérielles.

Le Conseil Communautaire, 

VU l'arrêté  du  16  juin  1998,  paru  au  J.O.  du  1er août  1998,  relatif  au  Plan
d'Organisation  de  la  Surveillance  et  des  Secours  dans  les  établissements  de  natation  et
d'activités aquatiques d'accès payant,

VU l'obligation pour la piscine de La Canourgue de se conformer impérativement
à ces dispositions, en établissant un document interne d'Organisation de Surveillance et de
Secours, 

VU la  délibération  en  date  du  24  juin  1999,  approuvant  le  P.O.S.S.  de  la
Commune de la Canourgue, 

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours, (P.O.S.S.)
applicable pour l’été 2020 à la Piscine de la Canourgue,

PRÉCISE qu'un exemplaire de ce document sera envoyé à Monsieur le Directeur
Départemental des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative, à
Monsieur le Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de La Canourgue et à Monsieur le Préfet de
la Lozère, et à Monsieur le Maire de La Canourgue. 

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président, à signer le
présent document et l’ensemble des pièces afférentes à cette opération.

       POUR :  28  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (BONICEL Pascale)

D20.022:  MISE  A  DISPOSITION  DES  BASSINS  AU  CENTRE  DE  SOINS
SPECIALISES « SAINTE MARIE »

Monsieur le Président fait  part  aux membres du Conseil  Communautaire de la
demande  d’utilisation  de  la  Piscine  de  La  Canourgue  par  le  Centre  de  Soins  Spécialisé
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« Sainte-Marie » en dehors des heures d’ouverture au public et ce, pour une dizaine de jours,
entre le 1er juillet et le 31 août 2020.

Cette  requête  particulière  est  motivée  par  le  fait  que,  parmi  son  personnel,
Madame  Delphine  ROCHE  est  titulaire  du  Brevet  d’Etat  de  Maître-Nageur-Sauveteur
(BEESAN) avec validation de la qualification de secourisme. Ces 2 conditions doivent être
obligatoirement remplies pour accéder aux bassins et encadrer les personnes qu’elle aura sous
sa surveillance.

L’occupation  des  lieux  se  fera  dans  le  respect  du  règlement  intérieur  (tenue,
consignes  pour  l’hygiène,  etc…)  et  des  dispositions  particulières  contenues  dans  le  Plan
d’Organisation  de  la  Surveillance  et  des  Secours  (P.O.S.S.).  L’accès  aux vestiaires  et  au
matériel de secours ou pédagogique se fera en accord avec le régisseur de la Piscine.

De même, il y aura acquittement des droits d’entrées sur la base de la tarification
« Adultes » pour chaque personne ayant assisté à une séance.

Puis, il invite l’assemblée à donner son avis à ce sujet.  Il précise qu’une réponse à
cette demande pourra être apportée seulement au moment de l’ouverture de la piscine, en
fonction des créneaux restants disponibles, compte tenu des mesures sanitaires post Covid-19
à mettre en place.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré,

DONNE UN AVIS FAVORABLE pour accueillir à la Piscine de La Canourgue,
hors  heures  d’ouverture  au  Public,  les  patientes  du  Centre  de  Soins  Spécialisé  « Sainte-
Marie » sous réserve :
- d’un encadrement par le Personnel de même qualification

que les maîtres- nageurs-sauveteurs.
- du respect des consignes d’hygiène et de sécurité.
- du paiement des droits d’entrées.

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président, à organiser et
à définir  les modalités  d’utilisation de la Piscine de la Canourgue par le Centre de Soins
Spécialisé  et  à  signer  une convention  relative  à  cette  mise  à  disposition,  si  les  nouvelles
modalités de fonctionnement de la piscine le permettent.

POUR :  28  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (BONICEL Pascale)

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que
la Direction Départementale  de la Cohésion Sociale  et  de la Protection des Populations  a
proposé la mise en place de stages gratuits  pour que les enfants apprennent  à nager,  l’an
dernier.

 Il donne la parole à M. Jean FABRE pour qu’il présente ce dispositif. Ce
dernier indique que depuis 2015, une des priorités du Centre National de Développement du
Sport (CNDS) consiste à soutenir des stages d’apprentissage de la natation pour les enfants de
6 à 12 ans, ne sachant pas nager, et résidant prioritairement dans les zones de revitalisation
rurale  et  dans les quartiers  prioritaires  de la  ville.  En 2019, la Ministre  des Sports,  Mme
Roxana Maracineanu, a souhaité élargir la tranche d’âge aux enfants âgés de 4 à 5 ans et la
Lozère a encore pu bénéficier  des avantages liés à son classement  en ZRR et répondre à
l’opération « apprendre à nager ». Et il est question de renouveler l’opération en 2020. Ces
stages gratuits pour les enfants, d’une durée minimum de dix heures, peuvent être divisés en
séances  de trente  minutes  à  une  heure  selon  le  niveau et  l’âge  des  enfants  ainsi  que  les
conditions de pratique. Le nombre d’enfants est au maximum de quinze par éducateur et par
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séance. Une aide financière sera accordée par la DDCCPP à la CC ALCT, dans la mesure où
le cahier des charges de cette opération sera respecté.

C’est pour cela qu’il sera proposé que le tarif de l’école de natation soit
ramené de 40 € à 30 €, durant l’été 2020, car seuls les enfants dont les parents bénéficient de
l’allocation de rentrée scolaire sont susceptibles d’entrer dans le dispositif ci-dessus.

D20.023 : TARIFS PISCINE – ANNEE 2020

Le Conseil Communautaire,

VU l'instruction ministérielle (Economie et Finances) du 20 février 1998 relative
aux encaissements par les régies de recettes,

VU la  délibération  D19.053  en  date  du  27  mai  2019  instituant  une  régie  de
recettes pour l’encaissement des droits d’entrées à la piscine de La Canourgue, ainsi que des
produits de la vente des boissons et glaces,

Après en avoir délibéré,

ARRÊTE comme suit les tarifs d'entrée à la Piscine à compter du 1er juillet 2020 :

PISCINE

Entrée Adulte*................................Couleur BLANC....................................3,00 €
Semaine Adulte...............................Couleur BLEU.....................................16,00 €
Entrée Enfant..................................Couleur VERT.......................................1,50 €
Semaine Enfant...............................Couleur GRIS.........................................7,00 €
Groupes (par personne)..................Couleur JAUNE.....................................2,00 €
Ecole de Natation............................Couleur VIOLET.................................30,00 €

* adultes : à partir de 12 ans

POUR :  28  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (BONICEL Pascale)

D20.024: TARIFS BOISSONS ET GLACES – ANNEE 2020

Le Conseil Communautaire,

VU la  délibération  D19.053  en  date  du  27  mai  2019  instituant  une  régie  de
recettes pour l’encaissement des droits d’entrées à la piscine de La Canourgue, ainsi que des
produits de la vente des boissons et glaces,

Après en avoir délibéré, 

ARRÊTE ainsi qu'il suit les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er juillet
2020 :

BOISSONS :
Coca-cola..................................................................2,00 €
Orangina....................................................................2,00 €
Jus de Fruit................................................................2,00 €
Perrier........................................................................2,00 €
Ice Tea.......................................................................2,00 €
Eau............................................................................1,00 €
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GLACES :
Bâtonnet vanille chocolat amande............................2,00 €
Bâtonnet vanille chocolat blanc................................2,00 €
Bâtonnet classic vanille chocolat lait........................2,00 €
Bâtonnet vanille caramel beurre salé........................2,00 €
Bâtonnet so fruiz.......................................................2,00 €
Cone daim.................................................................2,00 €
Cone Toblerone.........................................................2,00 €
Bâtonnet Sorbets fruits paf Astérix...........................1,50 €
Bâtonnet l’irréductible..............................................1,50 €
Squeeze up cola.........................................................1,50 €
Cône vanille..............................................................1,50 €
Cône tout choco........................................................1,50 €
Cône vanille fraise....................................................1,50 €
Cône citron meringue................................................1,50 €
Push up vanille bonbon.............................................1,50 €

BARRES GLACÉES :
Snickers.....................................................................1,50 €
Twix..........................................................................1,50 €
Bounty.......................................................................1,50 €

POUR :  28  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (BONICEL Pascale)

VENTES DE LOTS DE LA ZONE ARTISANALE DU GALLON

D20.025:  VENTE  DU  LOT  N°15  DE  LA  ZA  GALLON  A  LA  SCI  DES  TROIS
TREFLES

Monsieur  le  Président  rappelle  à  l’Assemblée  que  la  Communauté  de
Communes  avait  délibéré  le  25  mars  2019  pour  autoriser  la  vente  d’un  lot  de  la  Zone
d’Activités du Gallon à la SCI DES TROIS TREFLES (qui souhaitait acquérir le lot n°12
d’une superficie de 817 m², afin de proposer des solutions immobilières pour les artisans et e-
commerçants), à la condition expresse que la société s’engage sur un calendrier de mise en
œuvre  du  projet  et  qu’un permis  de  construire  soit  déposé  –  clause  qui  conditionnait  la
signature de l’acte de vente. Une demande de permis de construire a été déposée par la SCI
DES TROIS TREFLES en date du 27 février 2020, à la Mairie de CHANAC.

Entre temps,  nous avons été  saisis  par un nouvel acquéreur  qui  souhaite
acheter 3 lots attenants de la ZA du Gallon, dont le lot N°12, à proximité de la route, pour
assurer son développement  et créer des emplois.  Nous avons donc proposé à la SCI DES
TROIS TREFLES de lui vendre une surface équivalente, dans la même zone, mais à un autre
emplacement, afin de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties.

Par conséquent, il a été demandé à un géomètre de redimensionner les lots
de la ZA du Gallon en réduisant la surface du lot N°4 à 817 m2, pour rester rigoureusement
dans la même proposition de surface et de prix, en ce qui concerne la SCI et Monsieur le
Président s’est porté garant du caractère irrévocable de la proposition de vente à la SCI DES
TROIS TREFLES d’une surface de 817 m2, soit le lot N°15 (partie de l’ancien lot N°4), pour
un prix global  de 18 250,15 €.  Toutefois,  il  a été  relevé une anomalie  dans le  permis  de
construire qui a été délivré par la Mairie de CHANAC, en date du 27/03/2020, donc ce permis
de construire devra être modifié et déposé à nouveau. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
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AUTORISE la vente du lot n°15 (partie de l’ancien lot 4) (Référence 
cadastrale : Chanac - 0A 1761p) d’une surface de 817 m ² de la Zone d’Activité du Gallon à la
SCI DES TROIS TREFLES au prix de 8,31 euros HT du m² soit un montant de 6 789.27 
euros HT (TVA sur la marge).

SOLLICITERA la quote-part équipement loi sur l’eau auprès de la SCI 
DES TROIS TREFLES pour un montant de 9 550.73 euros HT soit 11 460.88 euros TTC. (Le
titre de recette sera émis par la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES 
TARN auprès de la SCI DES TROIS TREFLES après la signature de l’acte de vente).

RAPPELLE que Monsieur le Président Jacques BLANC s’est porté garant 
de la bonne fin de cette vente,

DONNE MANDAT à Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président
pour signer un contrat de réservation dans un premier temps, puis l’acte de vente du lot n°15 
auprès de l’étude de Maître POTTIER et de toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

PRECISE que les frais notariaux relatifs à cette vente seront supportés par 
l’acquéreur,

 PRECISE enfin que la CC ALCT prendra à sa charge les frais 
supplémentaires éventuels générés par le dépôt d’un nouveau permis de construire du fait de 
la nouvelle implantation.

Monsieur  Le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  est  chargé  de
l'exécution de cette délibération.

POUR : 29  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.     026   : MISE A JOUR DES LOTS DE LA ZA GALLON

Monsieur le Président propose à l’assemblée que, suite aux modifications apportées
au plan d’arpentage, afin de favoriser la vente d’un lot équivalent à l’ancien lot 12 à la SCI DES
TROIS TREFFLES sur la Zone d’Activités du Gallon, il serait souhaitable de réactualiser la liste des
lots.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,

DECIDE de réactualiser la liste des lots restants et donc de proposer à la vente les
lots de la Zone d’Activité de Gallon au prix de 8,31 euros HT du mètre carré et de solliciter les frais de
raccordement au bassin de rétention des eaux pluviales comme suit :

N° de Lot
Références
cadastrales

Superficie
en m²

Prix du
terrain

Quote part
équipement
loi sur l'eau

HT

TVA sur
Quote part

Quote part
équipement
loi sur l'eau

TTC

COUT
TOTAL 

Lot n°13 0A 1780 2 211 18 373,41 € 25 846,59 € 5 169,32 € 31 015,91 € 49 389,32 €

Lot n°14
0A 1765 et
0A 1781

1 518 12 614,58 € 17 745,42 € 3 549,08 € 21 294,50 € 33 909,08 €

Lot n°15 0A 1761p 817 6 789.27 € 9 550,73 € 1 910,15 € 11 460,88 € 18 250,15 €

Lot n°16

0A 1762
0A 1763
0A 1779
0A 1761p

3 652 30 348.12 € 42 691.88 € 8 538.37 € 51 230.25 € 81 578.37 €
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TOTAL 8 198 68 125.38 € 95 834.62 € 19 166.92 € 115 001.54 € 183 126.92 €

RAPPELLE que les frais notariaux relatifs aux actes de vente des lots de la
Zone d’Activités seront supportés par les acquéreurs.

AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer
toutes les pièces relatives à cette affaire

Monsieur Le Président est chargé de l'exécution de cette délibération.

POUR :  29 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

Monsieur Le Président propose ensuite de délibérer sur la vente du lot N°16
à la SCI PF IMOINVEST,  sous réserve de l’aboutissement de la vente du lot N°15 à la
SCI DES TROIS TREFLES.

D20.027: VENTE DU LOT N°16 DE LA ZA GALLON A LA SCI PF IMOINVEST 

Monsieur  le  Président  explique  à  l’Assemblée  que  la  communauté  de
communes a été sollicitée par la SCI PF IMOINVEST, qui souhaite acquérir le lot n°16 d’une
superficie de 3 652 m² sur la Zone d’Activités du Gallon afin d’y installer son entreprise.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

AUTORISE la vente du lot n°16 (Référence cadastrale : Chanac - 0A 1762,
0A1763, 0A1779 et 0A1761p) d’une surface de 3 652 m ² de la Zone d’Activité du Gallon à
la SCI PF IMOINVEST au prix de 8,31 euros HT du m² soit un montant de 30 348,12 euros
HT (TVA sur la marge).

DEMANDE que  la  SCI PF IMOINVEST s’engage sur  un calendrier  de
mise  en  œuvre  du  projet,  et  à  déposer  le  permis  de  construire  correspondant  (clause  qui
conditionnera la signature de l’acte de vente),

SOLLICITERA la quote-part équipement loi sur l’eau auprès de la SCI PF
IMOINVEST pour un montant de 42 691,88 euros HT soit 51 230,25 euros TTC. (Le titre de
recette  sera  émis  par  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES  TARN
auprès de la SCI PF IMOINVEST après la signature de l’acte de vente).

DONNE MANDAT à Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président
pour  signer  l’acte  de vente  du lot  n°16 auprès de l’étude  de Maître  Jacques TURQUET,
Notaire à MURAT dans le CANTAL, et de toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

PRECISE que les frais notariaux relatifs à cette vente seront supportés par
l’acquéreur.

Monsieur  Le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  est  chargé  de
l'exécution de cette délibération.

POUR : 29  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.028 : VENTE DU LOT N°14 DE LA ZA GALLON A Nicolas GAILLARD

Monsieur  le  Président  explique  à  l’Assemblée  que  la  communauté  de
communes a été sollicitée par Monsieur Nicolas GAILLARD, artisan couvreur, qui souhaite
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acquérir le lot n°14 d’une superficie de 1 518 m² sur la Zone d’Activités du Gallon afin d’y
installer son entreprise.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

AUTORISE la vente du lot n°14 (Référence cadastrale : Chanac - 0A 1781
et 0A1765) d’une surface de 1 518 m ² de la Zone d’Activité du Gallon Monsieur Nicolas
GAILLARD au prix de 8,31 euros HT du m² soit un montant de 12 614,58 euros HT (TVA
sur la marge).

DEMANDE que Monsieur Nicolas GAILLARD s’engage sur un calendrier
de mise en œuvre du projet, et à déposer le permis de construire correspondant (clause qui
conditionnera la signature de l’acte de vente),

SOLLICITERA la  quote-part  équipement  loi  sur  l’eau auprès  Monsieur
Nicolas GAILLARD pour un montant de 17 745,42 euros HT soit 21 294,50 euros TTC. (Le
titre  de  recette  sera  émis  par  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES
TARN auprès de Monsieur Nicolas GAILLARD après la signature de l’acte de vente).

DONNE MANDAT à Monsieur le Président  Monsieur le Vice-Président
pour signer l’acte de vente du lot n°14 auprès de l’étude de Maître BOULET et de toutes les
pièces se rapportant à cette affaire.

PRECISE que les frais notariaux relatifs à cette vente seront supportés par
l’acquéreur.

Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président est chargé de 
l'exécution de cette délibération.

POUR : 29  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.029     : MARCHE DE TRAVAUX CREATION D’UN BATIMENT DESTINE A 
L’ACCUEIL DE L’ENTREPRISE MEJEAN TRAITEUR : AVENANTS

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les travaux 
relatifs à la construction de l’Atelier Méjean et présente les avenants qu’il convient de 
régulariser.

- Lot 1 : Terrassement VRD - SLE
Avenant 1 : 2 530.00 € 
Montant initial : 49 293.85 € H.T.
Montant en + :   2 530.00 € H.T.
Nouveau montant du marché : 51 823.85 € H.T.

- Lot 2 : Gros œuvre - POUGET CONSTRUCTION
Avenant 1 : - 1 387.00 € 
Montant initial : 80 370.00 € H.T.
Montant en - : 10 325.00 € H.T.
Montant en + :   8 938.00 € H.T.
Nouveau montant du marché : 78 983.00€ H.T.

- Lot 6 : Serrurerie - GAILLARD
Avenant 1 : 9 509.22 € 
Montant initial : 31 436.00 € H.T.
Montant en + :   9 509.22 € H.T.
Nouveau montant du marché : 40 945.22 € H.T.
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- Lot 7 : Revêtement de sols et muraux - SARL NG LES CHAPES D’OLT
Avenant 1 : - 1 634.60 €
Montant initial : 26 126.30 € H.T.
Montant en - :   3 984.60 € H.T.
Montant en + :   2 350.00 € H.T.
Nouveau montant du marché : 24 491.70 € H.T.

- Lot 9 : Electricité - EIFFAGE ENERGIE QRG
Avenant 1 : + 4 882.52 €
Montant initial : 43 488.90 € H.T.
Montant en - :   1 311.60 € H.T.
Montant en + :   6 194.12 € H.T.
Nouveau montant du marché : 48 371.42 € H.T.

Avenant 2: + 76.23 €
Montant initial : 48 371.42 € H.T.
Montant en - :   2 329.17 € H.T.
Montant en + :   2 405.40 € H.T.
Nouveau montant du marché : 48 447.65 € H.T.

- Lot 11 : Cloisons isothermes - SOPROMECO
Avenant 1 : + 9 518.82 €
Montant initial : 107 000.00 € H.T.
Montant en - :  22 349.23 € H.T.
Montant en + :  31 868.05 € H.T.
Nouveau montant du marché : 116 518.82 € H.T.

Avenant 2 : + 6 483.17 €
Montant initial : 116 518.82 € H.T.
Montant en - :        745.20 € H.T.
Montant en + :     7 228.37 € H.T.
Nouveau montant du marché : 123 001.99 € H.T.

- Lot 13 : Equipements cuisine - VGM
Avenant 1 : + 5 008.38 €
Montant initial : 12 333.51 € H.T.
Montant en - :   6 151.08 € H.T.
Montant en + :  11 159.46 € H.T.
Nouveau montant du marché : 17 341.89 € H.T.

Avenant 2 : + 17 828.42 €
Montant initial : 17 341.89 € H.T.
Montant en + : 17 828.42 € H.T.
Nouveau montant du marché : 35 170.31 € H.T.

Monsieur Le Président demande à l’assemblée de se prononcer sur ces avenants.

Ceci exposé,

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU les précédentes délibérations,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
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APPROUVE les avenants tels présentés ci-dessus.

AUTORISE ET DONNE DELEGATION à Monsieur le Président ou le Vice-Président à
signer toutes les pièces se rapportant aux marchés de travaux.

POUR : 29  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

QUESTIONS DIVERSES

D20.030     :  TRAVAUX D’ELECTRIFICATION RURALE- ATELIER MEJEAN SIS A
LA TIEULE - VERSEMENT FONDS DE CONCOURS AU SDEE 48

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5212-26,

Vu les dispositions du décret n°2007-450 du 25 mars 2007 et sa rubrique 76 afférente
aux fonds de concours,

Vu  les  statuts  du  syndicat  départemental  d’électrification  et  d’équipement  de  la
Lozère,

Monsieur Le Président expose : 

Suite à la demande concernant les travaux d’électrification de l’Atelier Méjean, un
devis estimatif,  d’un montant de 3 809.51 € a été établi  pour ce projet  dont la réalisation
relève de la compétence du SDEE.

Afin de financer  cette  opération et  en application  des délibérations  relatives  à  la
participation des communes et  de leurs groupements,  le SDEE sollicite  le versement  d’un
fonds de concours d’un montant de 1 200.00 € selon le plan de financement suivant :

Communauté de communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Dépenses TTC Recettes TTC
Nature  des
travaux

Montant Financement Montant

Extension BTS
108 kVa 
Atelier Méjean
à la ZAC 

      3 809.51 €

Participation du SDEE        2 609.51 €

Fonds  de  concours  de
la  communauté  de
communes 
(30 ml x 40 €)

       1 200.00 €

Total        3 809.51 € Total        3 809.51 €

Jacques BLANC sort de la salle.

Le  Conseil  Communautaire,  entendu  l'exposé  de  Monsieur  Le  Président,  et
après avoir délibéré, 

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président ;
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S’ENGAGE à verser le fonds de concours en une seule fois, après achèvement des
travaux ;

DECIDE d'amortir, sur un seul exercice, la subvention d'équipement dont les crédits
seront inscrits à l'article 2041582.

AUTORISE ET DONNE DELEGATION  à Monsieur le Président ou le Vice-
Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

Monsieur Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

POUR : 29  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

COMPETENCE CHUTE DE BLOCS ROCHEUX

A la demande de M. Bernard BONICEL, Maire de LAVAL DU TARN,
Monsieur le Président indique que la question de la compétence « chute de blocs rocheux » a
été inscrite dans les questions diverses et propose que soit ouvert le débat à ce sujet.

Il précise que cette question avait déjà été abordée lors de la refonte des
statuts de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN consécutive aux
transferts  de  compétences  post-fusion.  A l’heure  actuelle  seule  la  coordination  études  est
inscrite dans les compétences optionnelles de la CC ALCT au chapitre 1 – protection et mise
en valeur de l’environnement, avec l’intitulé « Chutes de blocs : coordination des études »

Monsieur  Bernard  BONICEL indique  que  la  Commune  de  LAVAL DU
TARN a été saisie par le gérant du CHATEAU DE LA CAZE car une faille est en train de
s’agrandir sur un bloc rocheux en surplomb du Château. Il rappelle que les chutes de blocs
rocheux concernent essentiellement les Gorges du Tarn sur le territoire de la CC ALCT, mais
que   d'autres  secteurs  peuvent  être  concernés,  comme  le  MASSEGROS  CAUSSSES
GORGES. La stratégie locale de prévention des risques a été portée par la Communauté de
Communes GORGES CAUSSES CEVENNES suite à la dissolution du Syndicat Mixte des
GORGES  DU  TARN,  DE  LA  JONTE  ET  DES  CAUSSES  (SMGS).  Mais  suite  à
l'élaboration de cette stratégie, aucun programme d'action n'a été validé par les collectivités, et
à ce jour il n'y a aucune structure porteuse pour s’occuper de ce dossier.

Monsieur le Président indique que, concernant les modifications des statuts
de la  CC ALCT, il  appartiendra  au nouveau Conseil  Communautaire  de se prononcer,  et
qu’en attendant, s’il y a urgence, des témoins pourront être posés dans la faille pour mesurer
les risques d’aggravation,  par la Commune de LAVAL DU TARN, en accord avec la CC
ALCT (dans le cadre de la coordination des études).

  

DEMANDE  DE  MISE  A  DISPOSITION  D’UN  AGENT  TECHNIQUE
COMMUNAUTAIRE

Monsieur le Président indique que la question de la mise à disposition d’un
agent technique intercommunal a été inscrite dans les questions diverses à la demande de M.
Bernard BONICEL, Maire de LAVAL DU TARN.  En effet, la Commune de LAVAL DU
TARN aurait  besoin  de  l'intervention  d'une  personne  à  raison  d'une  ou  deux  heures  par
semaine pour l'entretien de la station d'épuration de LAVAL DU TARN d’où la demande de
mise à disposition d’un agent technique dans le domaine de l'assainissement.
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 Dans ses statuts de la CC ALCT il est inscrit « Mise à disposition de personnel
administratif,  technique  et  d’animation »  dans  le  cadre  les  compétences  facultatives,  mais la  CC
ALCT n’a pas la compétence « Assainissement » pour l’instant et donc aucun agent lié à cette
compétence.

Une solution  peut  être  proposée  en  liaison  avec  le  Syndicat  à  Vocation
Unique du PAYS D’ACCUEIL qui gère la station d’épuration de la Mothe.

Madame  Pascale  BONICEL  constate  que  les  Communes  de  CHANAC,
CULTURES, ESCLANEDES et  Des SALELLES n’ont  plus de service SPANC depuis  la
fusions des anciennes Communautés de Communes et que c’est très pénalisant pour lesdites
communes (auparavant il y avait un conventionnement avec la CC du VALDONNEZ). 

Monsieur le Président lui indique que le Service Commun SPANC, géré par
la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, pourrait être étendu aux 4
Communes si elles en font la demande.

Monsieur le Président clôture la séance en expliquant que la période de la
fusion des Communautés de Communes, suite à la mise en place de la loi NOTRe, a été très
compliquée et que la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN a su
s’adapter, même si tout n’a pas été parfait. Il demande aux futurs élus d’être indulgents vis-à-
vis de ce qui a été mis en place, car l’équipe en place de 2017 à 2020 a fait de son mieux pour
gérer la CC ALCT dans des circonstances difficiles. Monsieur le Président souhaite bonne
chance aux nouveaux élus. 
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