
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Séance du 16 juillet 2020
************************

L'an deux mille vingt,
le seize juillet,
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,  VALENTIN  Denis,  SAGNET-
POUGET  Valérie,  BLANC  Sébastien,  FABRE  Jean,  LAFON  Madeleine,  MALZAC
Claude,  POQUET  Pascal,  POUDEVIGNE  Roger,  ROCHEREAU-POUGET  Bernadette,
VALENTIN  Christine,  CASTAN  Emmanuel,  BONICEL  Bernard,  JURQUET  Didier,
GROUSSET  Joël,  KLING  Jacqueline,  CAYREL  Jean-Claude,  CONFORT  René,
VAYSSIER  Jean-Louis,  CABIROU  Christian,  RODIER  Yves,  CROUZET  Colette,
FERNANDEZ Florence, LAFOURCADE Noël, ROCHOUX Philippe, BONICEL Pascale,
BADAROUX  Suzanne,  SALENDRES  Jean-Sébastien,  DE  SOUSA  Guy,  POURQUIER
Jean-Paul, SALEIL Jean-Claude, SEGUIN Denis. 

Absents :  CITERIN-NORMANDIN  Sylvie  (pouvoir  donné  à  RODRIGUES  David),
JACQUES Jérôme (pouvoir donné à ROCHOUX Philippe),  absents excusés.

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

M. FABRE Jean a été nommé secrétaire de séance.

Monsieur  Jacques  BLANC,  Président,  souhaite  la  bienvenue  à  tous  les
nouveaux élus  et  rappelle  l’historique  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT
CAUSSES TARN et rend hommage aux élus et aux agents de la collectivité depuis 2017.

Puis il demande à Mme Madeleine LAFON de prendre la Présidence, en
tant que doyenne d’âge de l’Assemblée, car c’est le doyen d’âge qui doit installer le nouveau
conseil en faisant l’appel nominal des délégués communautaires pour noter les présents, les
excusés et ceux qui ont reçu un pouvoir (pour la vérification du quorum, seuls comptent les
conseillers physiquement présents).

Elle  rend  hommage  à  l’ancien  Président  Jacques  BLANC,  puis  rappelle
que :           - Madame CITERIN-NORMANDIN Sylvie, membre déléguée de la Commune de
BANASSAC-CANILHAC, est absente, et a donné pouvoir à Monsieur RODRIGUES David.

     -  Monsieur JACQUES Jérôme, membre déléguée de la Commune de CHANAC,
est absent et a donné pouvoir à Monsieur ROCHOUX Philippe.

D20.031:  MISE EN PLACE DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ ET ÉLECTION DU
PRÉSIDENT 

Vu l’Arrêté Préfectoral n°PREF-BICCL-2019-283-0003 en date du 10 octobre 2019 portant
composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN à compter du renouvellement général des Conseils Municipaux (en l’an
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2020),  fixant  le  nombre  et  la  répartition  des  sièges  des  Conseillers  Communautaires  par
Commune ;

Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Mme
Madeleine  LAFON, doyenne  d’âge  de  l’Assemblée,  procède  à  l’installation  officielle  des
représentants  nouvellement  désignés  par  les  Conseils  Municipaux  des  15  Communes
membres de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dans leurs
fonctions de Conseillers de Communauté, par appel de leur nom :

34 TITULAIRES

8 délégués pour la Commune de La CANOURGUE :
           M. MALZAC Claude

                    Mme LAFON Madeleine
M. FABRE Jean
Mme VALENTIN Christine
M. BLANC Sébastien
Mme ROCHEREAU POUGET Bernadette
M. POUDEVIGNE Roger
M. POQUET Pascal

5 délégués pour la Commune de CHANAC :
M. ROCHOUX Philippe
Mme FERNANDEZ Florence
M. JACQUES Jérôme
Mme CROUZET Colette
M. LAFOURCADE Noël

4 délégués pour la Commune de BANASSAC - CANILHAC :
M. RODRIGUES David
Mme CITERIN NORMANDIN Sylvie
M. VALENTIN Denis

    Mme SAGNET POUGET Valérie

4 délégués pour la Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES :
M. POURQUIER Jean-Paul
M. SALEIL Jean-Claude
M. DE SOUSA Guy
M. SEGUIN Denis

3 délégués pour la Commune de SAINT GERMAIN DU TEIL : 
 M. JURQUET Didier
 M. GROUSSET Joël
 Mme KLING Jacqueline

 
1 délégué pour la Commune d’ESCLANEDES :

 Mme BONICEL Pascale

1 délégué pour la Commune de SAINT PIERRE DE NOGARET : 
M. CAYREL Jean-Claude

1 délégué pour la Commune des SALELLES :
 Mme BADAROUX Suzanne

1 délégué pour la Commune de CULTURES :  
M. SALENDRES Jean-Sébastien
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1 délégué pour la Commune des HERMAUX :
 M. RODIER Yves

1 délégué pour la Commune de LAVAL DU TARN :
 M. BONICEL Bernard

1 délégué pour la Commune des SALCES :           
 M. VAYSSIER Jean-Louis

1 délégué pour la Commune de TRELANS :
M. CABIROU Christian

1 délégué pour la Commune de La TIEULE :  
M. CASTAN Emmanuel

1 délégué pour la Commune de SAINT SATURNIN : 
M. CONFORT René

ELECTION DU PRESIDENT

En application des dispositions de l’article L. 2122-8 du CGCT, applicables par renvoi de
l’article L. 5211-2, il  appartient au doyen d’âge du Conseil Communautaire de présider la
présente élection.

Mme Madeleine LAFON en sa qualité de doyenne de l’assemblée est donc amenée à présider
les opérations de vote relatives à l’élection du Président de la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN.

Elle rappelle que l’élection du Président de la Communauté s’effectue,  en application des
dispositions  de  l’article  L.  2122-7  du  CGCT  relatif  aux  modalités  d’élection  du  maire,
applicables  par renvoi de l’article  L.  5211-2 du CGCT, au scrutin  secret  et  à la  majorité
absolue par et parmi les membres du Conseil Communautaire. Si après deux tours de scrutin,
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative, étant précisé qu’en cas d’égalité de suffrages, le plus
âgé des candidats est déclaré élu. 

Vu la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, et notamment son article 35 ;

Vu les arrêtés préfectoraux noPREF-BRCL-2016-335-0010 en date du 30 Novembre 2016
portant création de la Communauté de Communes et noPREF-BRCL-2017-136-0003 en date
du 16 Mai 2017 portant nouvelle dénomination de Communauté de Communes en AUBRAC
LOT CAUSSES TARN ;

Vu l’Arrêté Préfectoral n°PREF-BICCL-2019-283-0003 en date du 10 octobre 2019 portant
composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN à compter du renouvellement général des Conseils Municipaux (en l’an
2020), et fixant le nombre et la répartition des sièges des Conseillers Communautaires par
Commune ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L.5211-
6, L.2122-7 et suivants et L.5211-41-3 ;
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Il est procédé à l’appel des candidatures.

Deux  candidatures  sont  enregistrées :  M.  David  RODRIGUES  et  M.  Jean-Claude
SALEIL, sont candidats à la Présidence de la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN.

Après tirage au sort, M. David RODRIGUES, puis M. Jean-Claude SALEIL, présentent
leur programme pour la Communauté de Communes, puis il est procédé aux opérations de
vote.

Un scrutateur, M. Claude MALZAC, et deux assesseurs, Mme Pascale BONICEL et M.
Noël LAFOURCADE, sont désignés pour procéder au dépouillement.

Premier tour de scrutin

Chaque  Conseiller  Communautaire  glisse  son  bulletin  de  vote  dans  l’urne.  Le
dépouillement du vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 34

A DEDUIRE, bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 
Du Code Electoral (bulletin blanc ou nul) 0

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 34

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix

- M. David RODRIGUES           6 (six)
                           - M. Jean-Claude SALEIL         28 (vingt-huit)

M. Jean-Claude SALEIL ayant obtenu 28 voix, soit la majorité absolue, est déclaré
élu Président de la Communauté et est immédiatement installé par la doyenne d’âge.

Le Conseil Communautaire,

Après  le  bon  déroulé  des  opérations  de  vote  et  compte  tenu  des  résultats  du  scrutin,
comptabilise  6 suffrages exprimés pour  M. David RODRIGUES et 28 suffrages exprimés
pour M. Jean-Claude SALEIL,

PROCLAME  Monsieur  Jean-Claude  SALEIL,  Président  de  la
Communauté, et le déclare installé, 

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

Le  Président,  nouvellement  élu,  remercie  la  doyenne  du  Conseil
Communautaire  pour  le  bon  déroulement  des  opérations  électorales,  et  remercie  David
RODRIGUES pour la bonne tenue de la campagne électorale et de l’élection, et souligne que
la CC ALCT aura besoin de tout le monde. Il prend immédiatement ses fonctions de Président
du Conseil Communautaire. Il remercie les membres de l’Assemblée de lui avoir accordé leur
confiance, et expose les perspectives et propositions à mettre en œuvre durant ce mandat.
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Il  rend  également  hommage  à  l’ancien  Président  Jacques  BLANC  et
souligne l’implication des agents de la collectivité.

Il poursuit l’exécution de l’ordre du jour par la fixation du nombre de Vice-
Présidents ainsi que l’élection des Vice-Présidents délégués.

D20.032: DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET AUTRES 
MEMBRES DU BUREAU

Vu la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, et notamment son article 35 ;

Vu les arrêtés préfectoraux noPREF-BRCL-2016-335-0010 en date du 30 Novembre 2016
portant création de la Communauté de Communes et noPREF-BRCL-2017-136-0003 en date
du 16 Mai 2017 portant nouvelle dénomination de Communauté de Communes en AUBRAC
LOT CAUSSES TARN ;

Vu l’Arrêté Préfectoral n°PREF-BICCL-2019-283-0003 en date du 10 octobre 2019 portant
composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN à compter  du renouvellement  général  des Conseils  Municipaux en l’an
2020,  fixant  le  nombre  et  la  répartition  des  sièges  des  Conseillers  Communautaires  par
Commune ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L.5211-
6, L.2122-7 et suivants et L.5211-41-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L. 5211-
10, L. 5211-6 et L. 5211-41-3 ; 

Le  Président  de  la  Communauté  rappelle  que  conformément  aux
dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, le nombre de Vice-Président est librement fixé
par le Conseil Communautaire, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à
l’entier supérieur, de l’effectif global du Conseil, (soit 34 x 20 % = 7), ni qu’il puisse excéder
15 vice-présidents. 

Compte  tenu  de  l’effectif  du  nouveau  Conseil  Communautaire  lequel
comprend désormais 34 sièges, le  maximum autorisé auquel il serait possible de prétendre
en application de la règle susvisée serait donc de 7 Vice-Présidents. 

Il est, par ailleurs, précisé, que sous réserve d’une délibération adoptée à la
majorité qualifiée des deux tiers (soit 34 x 2/3 = 23), le Conseil Communautaire dispose de la
faculté de fixer un nombre de vice-présidents supérieur, sans toutefois pouvoir dépasser 30 %
(soit 34 x 30% = 11) de l’effectif global de l’assemblée et le nombre de 15 vice-présidents. 

Dans  une  telle  hypothèse,  il  est  rappelé  que  l’enveloppe  indemnitaire
globale ne pourra toutefois pas être augmentée, celle-ci étant calculée sur un effectif de Vice-
Présidents ne pouvant excéder 20 % de l’effectif global du Conseil Communautaire. 

En outre, les dispositions de l’article L. 5211-10 précisent également que le
Bureau de la Communauté est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et,
éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. 

A défaut  de  précisions  dans  les  textes sur  ce  point,  la  Communauté  de
Communes n’étant  pas dotée de statuts  formalisés  susceptibles  de fixer  ce nombre d’élus
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communautaires  composant  la  catégorie  des  « autres  membres  du  Bureau »,  il  revient  au
Conseil  Communautaire,  si volonté il  y a d’aller  en ce sens, de compléter les effectifs  du
Bureau et donc de déterminer le nombre d’élus appelés à siéger au Bureau en sus du Président
et des Vice-Présidents. 

Monsieur le Président propose de fixer le nombre de Vice-Présidents à 10
(dix) pour avoir une large implication des élus dans la vie de la CC ALCT et que le maximum
de territoires soient représentés.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE de fixer à 10 (dix) le nombre de Vice-Présidents,

DECIDE  que les membres du Bureau sont les suivants : le Président, les
Vice-Présidents, et les Maires des Communes membres qui ne seraient pas déjà représentés en
qualité de Vice-Président,

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

POUR :   34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

Monsieur le Président propose de passer immédiatement à l’élection des deux Vice-
Présidents délégués, le premier pour représenter le secteur de LA CANOURGUE et le second pour
représenter le secteur de CHANAC.   Puis il indique que l’élection des huit autres Vice-Présidents
sera organisée lors de la prochaine séance du Conseil Communautaire.

D20.033 : ELECTION DES DEUX VICES PRESIDENTS DELEGUES

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 35,

Vu les arrêtés préfectoraux noPREF-BRCL-2016-335-0010 en date du 30 Novembre 2016 portant
création de la Communauté de Communes et noPREF-BRCL-2017-136-0003 en date du 16 Mai
2017 portant nouvelle dénomination de Communauté de Communes en AUBRAC LOT CAUSSES
TARN ;

Vu l’Arrêté  Préfectoral  n°PREF-BICCL-2019-283-0003  en  date  du  10  octobre  2019  portant
composition  du  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT
CAUSSES TARN à compter du renouvellement général des Conseils Municipaux (en l’an 2020),
fixant le nombre et la répartition des sièges des Conseillers Communautaires par Commune ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L. 5211-10, et
L. 5211-41-3 ; 

Un scrutateur, M. Claude MALZAC, et deux assesseurs, Mme Pascale BONICEL
et M. Noël LAFOURCADE, sont désignés pour procéder au dépouillement.

Deux candidatures sont enregistrées : M. Sébastien BLANC et M. Philippe ROCHOUX

Premier Scrutin (pour élire M. Sébastien BLANC)
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Chaque Conseiller Communautaire glisse son bulletin de vote dans l’urne. Le dépouillement du
vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 34

A DEDUIRE, bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 
Du Code Electoral (7 bulletins blancs ou 0 nul)  7

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 27

Nombre de suffrage obtenus par le Candidat Nombre de voix
-    M. BLANC Sébastien  27(vingt-sept)
 

M. BLANC Sébastien ayant obtenu 27 voix, a été proclamé Premier Vice-Président Délégué.

 Deuxième scrutin (pour élire M. Philippe ROCHOUX)

Chaque Conseiller Communautaire glisse son bulletin de vote dans l’urne. Le dépouillement du
vote a donné les résultats suivants :

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 34

A DEDUIRE, bulletins litigieux énumérés aux articles L 65 et L 66 
Du Code Electoral (6 bulletins blancs et 0 nul)              6

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 28

Nombre de suffrage obtenus par le Candidat Nombre de voix
-    M. ROCHOUX Philippe  28 (vingt-huit)

M. ROCHOUX Philippe ayant obtenu 28 voix, a été proclamé Second Vice-Président Délégué.

Le tableau des Vice-Présidents sera établi en fonction de l’ordre de l’élection.

LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
(dont un exemplaire est remis à chacun des Conseillers Communautaires)

Monsieur le Président rappelle que les élus locaux sont des membres de conseils élus au
suffrage  universel  pour  administrer  librement  les  collectivités  territoriales  dans  les  conditions
prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés
par la charte de l’élu local dont il donne lecture.

« Charte de l'élu local :

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de

tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque

ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant
un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
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6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au
sein desquelles il a été désigné.

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de
son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des
actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »

Lecture faite, Monsieur le Président remercie les Conseillers Communautaires pour leur
attention.

D20.034 : DETERMINATION DU NOMBRE DE COMMISSIONS PERMANENTES

Monsieur le Président propose de fixer le nombre de commissions permanentes à
10 (dix) en lien avec les délégations de fonctions.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents et représentés

DECIDE de fixer à 10 (dix) le nombre commissions permanentes, soit :
-  la  commission  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  et  Schéma  de  Secteur

(déclinaison du SCOT – Urbanisme – Logement – Accueil des gens du voyage…)
- la commission Développement Economique –  Création et Gestion des Zones

d’Activités – Promotion du Tourisme et Agriculture
-  la  commission  Collecte  et  traitement  des  déchets  ménagers  et  assimilés  –

Gestion des déchetteries
- la commission Petite  Enfance - Jeunesse – Sports  – gestion des Installations

sportives d’intérêt communautaire – Sentiers de randonnée
- la commission du Transport à la Demande et de la mobilité
- la commission de l’Environnement et du Développement Durable
- la commission Voirie d’intérêt communautaire
- la commission de la Communication et de l’Administration Générale
- la commission Finances
- la commission du Développement de la Culture,

PRECISE  qu’une thématique importante  sera rattachée  à une ou deux des 10
commissions : il s’agit de « l’Eau et de l’Assainissement », qui n’est pas de la compétence de la
Communauté de Communes à ce jour, mais devra être transférée à la CC ALCT par les Communes
membres  au  plus  tard  en  2026.  Compte  tenu  des  disparités  sur  le  territoire  en  matière
d’assainissement  et  de gestion de l’eau (gestion via  des Syndicats,  gestion  directe,  tarifications
différentes…),  il  y  aura  un  travail  préparatoire  important,  en  lien  avec  les  Communes,  de
convergences progressives dans le respect des particularités de chacun,

INDIQUE qu’une délégation de fonction sera attribuée à un Vice-Président pour
ce  qui  concerne  la  Gestion  du  Service  Technique  (planning,  organisation,  respect  de  la
réglementation…) en lien étroit avec le Président,

AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.

POUR :  34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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D20.035 : PACTE DE GOUVERNANCE (entre les communes et l’EPCI à fiscalité propre)

La loi  n°2019-1461 du 27 décembre  2019 relative  à  l’engagement  dans  la  vie  locale  et  à  la
proximité de l’action publique fait suite au Grand débat national et aux échanges qui ont eu lieu
entre les maires et le président de la République.

L’objectif, souhaité par le gouvernement, est de « reconnaître l’importance de l’engagement des
élus et leur rôle essentiel ». Ainsi, cette loi entend « redéfinir un équilibre dans les relations entre
les  communes et  leurs  intercommunalités  afin  de  redonner  une  véritable  capacité  d’action  et
d’initiative aux élus ».

L’article 1er de la loi prévoit qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux, le
président  de  la  communauté  doit  inscrire  obligatoirement  à  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée
délibérante  un  débat  et  une  délibération  afin  de  décider  d’élaborer  ou  non  d’un  pacte  de
gouvernance, entre les communes et la communauté de Communes. La mise en place d’un pacte
de gouvernance est facultative mais le débat sur son opportunité est obligatoire. 

Son  élaboration  permettra  aux  élus  de  s’accorder,  dès  le  début  de  leur  mandat,  sur  le
fonctionnement quotidien de leur EPCI, en facilitant le dialogue, la coordination, l’association ou
encore la délégation de moyens dans le but de renforcer les liens entre l’EPCI, les communes et les
maires. Si l’adoption de ce pacte est décidée, elle doit intervenir dans les neuf mois suivant le
renouvellement  général  des  conseils  municipaux,  ou  une  opération  de  scission  ou  de  fusion
d’EPCI à fiscalité propre. Ce pacte peut notamment prévoir, en fonction de ce qui sera décidé par
l’EPCI :

• les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT, relatif 
aux délibérations dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ;

• les conditions dans lesquelles le bureau peut proposer de réunir la conférence des maires 
pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ;

• les conditions dans lesquelles l’EPCI peut confier la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes 
membres, par une convention de prestation de services. Cette disposition correspond aux 
conventions conclues sur le fondement des articles L. 5214-16-1 (communautés de 
communes), L. 5215-27 (communautés urbaines), L. 5216-7-1 (communautés 
d’agglomération) et L. 5217-7 du CGCT (métropoles) ;

• la création de commissions spécialisées associant les maires. L'organisation de ces 
commissions, leur fonctionnement et leurs missions seront déterminés par le pacte.

• le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 
5211-40-1, qui sont formées par le conseil communautaire afin d’étudier les questions qui lui 
sont soumises ;

• la création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des
périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent 
être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement ;
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• les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire 
d’une commune membre l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant 
d’infrastructures ou de bâtiments communautaires, par le biais d’une convention de mise à 
disposition de service ; 

• les orientations en matière de mutualisation entre les services de l’EPCI et ceux des 
communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

• les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des hommes et des femmes dans 
les organes de gouvernance et des commissions de l’EPCI.

Enfin l’article 1er de la loi prévoit également l’obligation de débattre des conditions et 
modalités d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation 
des politiques de l’établissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

A l’unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE  d’élaborer  un  pacte  de  gouvernance,  entre  les  communes
membres et la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dans les neuf
mois à venir,

AUTORISE  Monsieur  le  Président  à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

POUR :   34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

PREPARATION DES PROCHAINES REUNIONS 

Il est rappelé que les convocations sont désormais envoyées par courriel à tous les membres
délégués de la CC ALCT, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et une copie pour information
est envoyée à tous les conseillers municipaux des communes membres.

Monsieur le Président concerte l’Assemblée pour fixer la date du prochain
Conseil Communautaire.

Les sujets inscrits à l’ordre du jour du lundi 27/07/20 seront les suivants :

- Approbation du compte rendu des réunions en date des 18/06/20 et 16/07/20
- Election des Vice-Présidents 
- Installation des membres de droit du Bureau en complément des Vice-Présidents
- Mise en place des commissions
- Mise en place des indemnités des élus 
- Marchés sans formalités préalables – délégation donnée au Président
- Exonération CFE pour les entreprises du tourisme

 - Répartition FPIC
 - Désignation des délégués auprès du PETR du GEVAUDAN – LOZERE
 -  Désignation des délégués auprès du GAL GEVAUDAN – LOZERE
 -  Désignation des délégués auprès de l’ASSOCIATION TERRE DE VIE EN LOZERE
-  Désignation des délégués auprès de l’EDML
-  Désignation des délégués auprès du SDEE LOZERE
-  Désignation des délégués auprès du PNR AUBRAC
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 -  Désignation des délégués auprès du CDT LOZERE
-  Désignation des délégués auprès du SMBVTAM
- Annulation du Contrat  Enfance et  Jeunesse 2020 pour le secteur de La Canourgue (pour
permettre  la mise en place d’une Convention Territoriale  Globale à compter  eu 01/01/2020
avec la CCSS)
- Questions diverses.

Les  sujets  moins  urgents,  ou  pour  lesquels  la  CC  ALCT  n’a  pas  encore  reçu  de
demande,  seront  reportés  aux  séances  de  la  rentrée  (en  septembre  2020  ou
ultérieurement) à savoir :

- Mise en place Commission d’Appel d’Offres
-  Désignation des délégués auprès du Syndicat Mixte LOT DOURDOU
-  Désignation des délégués auprès du SMBV2A
-  Désignation des délégués auprès du Syndicat de l’A75
- Désignation des délégués auprès du Syndicat Mixte pour l’aménagement et le développement
autour de la RN 88

-  Désignation des délégués auprès de LOZERE DEVELOPPEMENT
- Désignation des délégués auprès du Syndicat Intercommunal AUBRAC COLAGNE 
- Désignation des délégués auprès d’autres organismes

- Convention fauchage et  débroussaillage avec la Commune de Banassac-Canilhac pour l’année
2020
- Décision consultation renouvellement marché OM

 - Approbation du RPQS 2019 (SPANC Service Commun)
- Mise en place d’une Convention Territoriale Globale à compter eu 01/01/2020 avec la CCSS
- Prorogation des Contrats Territoriaux
- Ajustement projet Leader pour l’Office de Tourisme – Plan de développement numérique du
territoire
-  Mise  à  jour  des  statuts :  les  compétences  supplémentaires  remplaceront  les  compétences
facultatives et optionnelles
-  Opposition  au  transfert  des  pouvoirs  de  police  « spéciale »  du  Maire  au  Président  de  la
Communauté de Communes

QUESTIONS DIVERSES

Madame Pascale BONICEL demande s’il est prévu que les réunions de la
Communauté de Communes soient organisées à tour de rôle dans les Communes membres. Le
Président,  Monsieur  Jean-Claude SALEIL,  indique  qu’il  comprend cette  requête,  tout  à  fait
légitime, mais indique qu’en l’état actuel de l’organisation de la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN il sera difficile d’y souscrire dans un premier temps.
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