
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Séance du 27 juillet 2020
************************

L'an deux mille vingt,
le vingt-sept 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. Jean-Claude SALEIL, Président.

Présents : RODRIGUES  David,  VALENTIN  Denis,  MALZAC  Claude,  LAFON
Madeleine,  FABRE  Jean,  VALENTIN  Christine,  BLANC  Sébastien,   ROCHEREAU-
POUGET  Bernadette,  POUDEVIGNE  Roger,   POQUET  Pascal,  CASTAN  Emmanuel,
BONICEL  Bernard,  RODIER  Yves,  VAYSSIER  Jean-Louis,   JURQUET  Didier,
GROUSSET Joël, KLING Jacqueline, CONFORT René, CABIROU Christian, BONICEL
Pascale,  SALENDRES  Jean-Sébastien,  ROCHOUX  Philippe,   FERNANDEZ  Florence,
JACQUES Jérôme,  CROUZET Colette,   LAFOURCADE Noël,  BADAROUX Suzanne,
POURQUIER Jean-Paul, SALEIL Jean-Claude, SEGUIN Denis. 

Absents : CITERIN-NORMANDIN  Sylvie  (pouvoir  donné  à  VALENTIN  Denis),
SAGNET-POUGET Valérie (pouvoir donné à David RODRIGUES), CAYREL Jean-Claude
(pouvoir  donné à  CONFORT René),  DE SOUSA Guy (pouvoir  donné à  SALEIL Jean-
Claude), 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 le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les
participants. Il poursuit en soumettant les comptes rendus des réunions en date des 18/06/20
et 16/07/20 à l’approbation du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,

APPROUVE le compte rendu de la réunion du 18 juin 2020.

POUR :  34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

APPROUVE le compte rendu de la réunion du 16 juillet 2020.

POUR : 34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.036: ELECTIONS DES 8 VICES PRÉSIDENTS 

M. le Président invite ensuite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection des
8 nouveaux Vice-Présidents, conformément à la délibération D20.032 en date du 16 juillet  2020,
fixant le nombre de Vice-Présidents à dix (10), compte tenu de l’élection déjà effectuée de Messieurs
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Sébastien BLANC et Philippe ROCHOUX en tant que Vice-Présidents délégués (voir délibération
D20.033 en date du 16 juillet 2020).

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 ; 

Le Président rappelle que les dispositions de l’article L. 5211-2 du CGCT renvoient
aux dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints, s’agissant de l’élection des membres
du Bureau du conseil communautaire. 

Toutefois, nonobstant ce renvoi et conformément à l’esprit du législateur, aucune
disposition ne précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du Bureau les règles de l'article L. 2122-
7-1 du CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire
dans les communes de moins de 1 000 habitants, ou les règles de l'article L. 2122-7-2, qui prévoient
un scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. 

Il ressort de la jurisprudence que l’article L. 2122-7-2 susvisé, qui pose le principe,
pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de 1 000 habitants et plus, du scrutin de
listes constituées selon le principe de parité,  est  inapplicable pour la constitution du Bureau d'un
EPCI,  le  juge  concluant  donc  que  cette  élection  devait  se  faire  au  scrutin  uninominal.  Le  juge
administratif a également eu l’occasion de rappeler que l'élection des membres du Bureau d'un EPCI
devait obligatoirement avoir lieu au scrutin secret sous peine d'annulation. 

En conséquence de quoi, et à défaut de dispositif expressément prévu par les textes
applicables, il y a lieu de recourir pour l’élection des membres du Bureau, en l’espèce des  Vice-
Présidents, au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue.

Il convient donc de procéder successivement à l’élection de chacun des membres du
Bureau, et en l’occurrence,  des 8 Vice-Présidents, au scrutin uninominal à trois tours et donc de
procéder à une élection poste par poste. Monsieur le Président indique que chaque Vice-Président
recevra une délégation de fonction et sera en charge d’une commission permanente. 

Il est procédé, dans ce cadre-là et selon ces modalités, scrutin uninominal à trois
tours, aux opérations de vote.

Messieurs FABRE  Jean,  MALZAC  Claude,  ROCHOUX  Philippe et  Madame
ROCHEREAU-POUGET Bernadette, sont nommés scrutateurs.

Pour la Vice-Présidence en charge du Développement Economique et du Tourisme
o Immobilier d’Entreprises et Touristique
o Création et Gestion des Zones d’Activités
o Promotion du Tourisme
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1 candidature est enregistrée : M. JURQUET Didier

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)  4

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 30

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    M. JURQUET Didier  30 (trente)

        
M. JURQUET Didier ayant obtenu 30 voix, a été proclamé Vice-Président, et a

été immédiatement installé.

Pour la Vice-Présidence en charge de la Collecte et du Traitement des déchets ménagers et déchets
assimilés et de la Gestion des Déchetteries,

1 candidature est enregistrée : M. POURQUIER Jean-Paul

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) 7

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 27

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    M. POURQUIER Jean-Paul  27(vingt-sept)

        
M. POURQUIER Jean-Paul ayant obtenu 27 voix, a été proclamé Vice-Président,

et a été immédiatement installé.

Pour la Vice-Présidence en charge :
• de la Jeunesse et des Sports
• de la gestion des Equipements Sportifs d’intérêt communautaire
• du Développement et de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire

1 candidature est enregistrée : M. FABRE Jean

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 
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Du Code Electoral (bulletin blanc ou nul) 7

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 27

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    M. FABRE Jean  27(vingt-sept)

        
M. FABRE Jean  ayant obtenu 27 voix, a été proclamé Vice-Président,  et a été

immédiatement installé.

Pour la Vice-Présidence en charge du Transport à la demande - de la Mobilité et l’Administration
Générale (services généraux)

1 candidature est enregistrée : M. VAYSSIER Jean-Louis

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) 2

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 32

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    M. VAYSSIER Jean-Louis  32 (trente-deux)

        
M. VAYSSIER Jean-Louis ayant  obtenu  32  voix,  a  été  proclamé  Vice-

Président, et a été immédiatement installé.

Pour la Vice-Présidence en charge de l’Environnement et du Développement Durable

o 1 -  Recherche,  conseils  et  appui  au développement  de la  production  d’énergie
renouvelable  sur  l’ensemble  du  territoire  (hydraulique,  photovoltaïque,  éolien,
biomasse, …)

o 2 –  Accompagner  la  Transition  Ecologique  pour  l’émergence  de  micro-filières
locales, durables

o 3 - Gestion de la Ressource en Eau non potable (en lien avec les syndicats  de
bassins, le PETR, la Chambre d’Agriculture)

o 4 - Gestion et Optimisation des gisements d’économie d’énergies des équipements
de la Communauté de Communes (locaux, déchetteries, ZA, …)

1 candidature est enregistrée : M. CASTAN Emmanuel

Premier tour de scrutin
Chaque Conseiller Communautaire glisse son bulletin de vote, dans l’urne. Le dépouillement du

vote a donné les résultats suivants :
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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) 4

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 30

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    M. CASTAN Emmanuel      30 (trente)

        
M. CASTAN Emmanuel ayant obtenu 30 voix, a été proclamé Vice-Président, et a

été immédiatement installé.

Pour la Vice-Présidence  en charge de  la  Communication  (site  internet,  relation  avec  la  presse,
bulletin d’information, communication en partenariat avec les communes)

1 candidature est enregistrée : Mme BONICEL Pascale

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) 9

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 25

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
- Mme BONICEL Pascale  25 (vingt-cinq)

        
Mme BONICEL Pascale ayant obtenu 25 voix, a été proclamée Vice-Présidente,

et a été immédiatement installée.

Pour la Vice-Présidence en charge du Développement de la Culture (Ecole de Musique, …) et de la
Petite Enfance (Convention Territoriale Globale - CTG)

1 candidature est enregistrée : Mme BADAROUX Suzanne

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) 6

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 28

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    Mme BADAROUX Suzanne 28 (vingt-huit)
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Mme  BADAROUX  Suzanne ayant  obtenu  28  voix,  a  été  proclamée  Vice-
Présidente, et a été immédiatement installée.

Pour la Vice-Présidence en charge de la Voirie d’intérêt communautaire
o Création et Aménagement 
o Travaux d’Entretien

2 candidatures ont enregistrées : M. BONICEL Bernard et M. CONFORT René

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) 4

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 30

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
-    M. BONICEL Bernard  23 (vingt-trois)
-    M. CONFORT René    7 (sept)

        
M. BONICEL Bernard ayant obtenu 23 voix, a été proclamé Vice-Président, et a

été immédiatement installé.

Monsieur le Président indique que  la délégation en charge du :
• Schéma  de  Cohérence  Territoriale et  Schéma  de  Secteur (déclinaison  du  SCOT,

urbanisme, …)
• Agriculture
• Politique du Logement et du Cadre de vie (programme Habitat, précarité énergétique, et

soutien à la Rénovation de l’habitat)
• Aménagement, Entretien et Gestion des Aires d’Accueil des Gens du voyage

Est attribuée à M. BLANC Sébastien élu Vice-Président lors de la séance du 16 juillet 2020.

Monsieur le Président indique que la délégation de fonction en charge des Finances (préparation
des budgets, Etudes et Analyses financières, …)

Est attribuée à M. ROCHOUX Philippe élu Vice-Président lors de la séance du 16 juillet 2020.

Monsieur le Président rappelle 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 AUBRAC LOT CAUSSES TARN pour l’heure. 

Mais en 2026 au plus tard, cette compétence va être transférée des Communes à la
Communauté de Communes. Compte tenu des disparités sur le territoire en matière d’Assainissement
(avancement  et  mises  aux  normes  des  installations,  …)  et  de  gestion  de  l’Eau  (gestion  via  les
Syndicats,  gestion  directe,  tarification  différente),  il  y  aura  un  travail  préparatoire  important  à
effectuer, en lien avec les Communes, de convergences progressives dans le respect des particularités
de chacun.
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Enfin  il  précise  qu’une  délégation  de  fonction est  attribuée  M.  Emmanuel
CASTAN pour ce qui concerne la Gestion du Service Technique (planning, organisation, respect
de la réglementation, …) en lien étroit avec le Président.

A  l’issue  des  opérations  électorales,  il  ressort,  eu  égard  au  nombre  de  Vice-
Présidents librement fixé à dix (10) par le Conseil Communautaire, que : 

Monsieur Sébastien BLANC est élu Vice-Président 

Monsieur Philippe ROUCHOUX est élu Vice-Président 

Monsieur Didier JURQUET est élu Vice-Président 

Monsieur Jean-Paul POURQUIER est élu Vice-Président 

Monsieur Jean FABRE est élu Vice-Président

Monsieur Jean-Louis VAYSSIER est élu Vice-Président 

Monsieur Emmanuel CASTAN est élu Vice-Président 
 
Madame Pascale BONICEL est élue Vice-Présidente
 
Madame Suzanne BADAROUX est élue Vice-Présidente
 
Monsieur Bernard BONICEL est élu Vice-Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin,
comptabilise : 

PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus :

Monsieur Sébastien BLANC en qualité de Vice-Président 

Monsieur Philippe ROUCHOUX en qualité de Vice-Président 

Monsieur Didier JURQUET en qualité de Vice-Président 

Monsieur Jean-Paul POURQUIER en qualité de Vice-Président 

Monsieur Jean FABRE est élu Vice-Président

Monsieur Jean-Louis VAYSSIER en qualité de Vice-Président 

Monsieur Emmanuel CASTAN en qualité de Vice-Président 
 
Madame Pascale BONICEL en qualité de Vice-Présidente
 
Madame Suzanne BADAROUX en qualité de Vice-Présidente
 
Monsieur Bernard BONICEL en qualité de Vice-Président 
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INSTALLE lesdits Conseillers Communautaires élus en qualité de Vice-Président
dans l’ordre du tableau tel que susvisé,

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

D20.037: INSTALLATION DES MEMBRES DE DROIT DU BUREAU EN 
COMPLEMENT DES VICE-PRESIDENTS

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 ; 

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la possibilité est donnée aux
Communautés de pouvoir désigner des conseillers communautaires appelés à siéger en qualité de
membres du Bureau du Conseil Communautaire, autres que les Président et les Vice-Présidents. 

Dans ce cadre, et par délibération D20.032 en date du 16 juillet 2020, fixant le
nombre  de  Vice-Présidents  et  autres  membres  de  bureau,  le  Bureau  de  la  Communauté  de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN est désormais composé du Président, des 10 (dix)
Vice-Présidents, et des 7 (sept) Maires des Communes membres n’ont pas de Vice-Présidence (ce
qui évitera de mettre en place la conférence des Maires).

Le Président aura la possibilité d’inviter au Bureau tout élu auquel il aura confié
une mission ou en fonction de sa compétence ou de son expérience. 

LE PRÉSIDENT, 

PROCLAME les Conseillers Communautaires suivants élus membres du 
Bureau communautaire autre que le Président et les Vice-Présidents :

M. RODRIGUES David, Maire de la Commune de BANASSAC-CANILHAC
M. MALZAC Claude, Maire de la Commune LA CANOURGUE
M. SALENDRES Jean-Sébastien, Maire de la Commune de CULTURES
M. RODIER Yves, Maire de la Commune des HERMAUX
M. CAYREL Jean-Claude, Maire de la Commune de ST PIERRE DE NOGARET
M. CONFORT René, Maire de la Commune de ST SATURNIN
M. CABIROU Christian, Maire de la Commune de TRELANS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

INSTALLE lesdits Conseillers Communautaires élus en qualité de membres 
du Bureau autre que le Président et les Vice-Présidents
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AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.

POUR :    34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.038: MISE EN PLACE DES COMMISSIONS PERMANENTES

Monsieur le Président rappelle les termes de la délibération D20.034 en date du 16
juillet 2020, instituant dix (10) commissions permanentes en lien avec les délégations de fonction.

Il rappelle que les Commissions sont chargées d’étudier les questions qui seront
ensuite soumises au Conseil Communautaire. Aucune autre disposition législative ou réglementaire
ne  donne  compétence  à  une  commission  pour  prendre  collégialement,  à  la  place  du  Conseil
Communautaire ou du Président, des décisions relatives à l’administration de la Communauté de
Communes. A fur et à mesure des besoins, la Communauté de Communes pourra créer d’autres
commissions ou des groupes de travail ouverts, et il n’est pas exclu qu’elle puisse faire appel à tout
autre  membre  de  la  Communauté  de  Communes  -  ces  membres  pourront  alors  être  invités  à
participer aux réunions du Bureau.

Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de désigner les Vice-
Présidents  en  charge  de  l’animation  des  10  (dix)  Commissions  de  travail  instituées  au  sein  la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN.

Le Conseil de Communauté,

Après en avoir délibéré,

DESIGNE les animateurs des dix commissions permanentes de travail, à 
savoir :

M. Sébastien BLANC en charge de la commission 
• Schéma  de  Cohérence  Territoriale et  Schéma  de  Secteur (déclinaison  du  SCOT,

urbanisme, …)
• Agriculture
• Politique du Logement et du Cadre de vie (programme Habitat, précarité énergétique, et

soutien à la Rénovation de l’habitat
• Aménagement, Entretien et Gestion des Aires d’Accueil des Gens du voyage

M. Philippe ROCHOUX en charge de la commission des Finances (préparation 
des budgets, Etudes et Analyses financières, …)

M. Didier JURQUET en charge de la commission

• Développement Economique
o Immobilier d’Entreprises et Touristique
o Création et Gestion des Zones d’Activités
o Promotion du Tourisme

M. Jean-Paul POURQUIER en charge de la commission

• de la Collecte et Traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
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• Gestion des Déchetteries 

M. Jean FABRE en charge de la commission

• de la Jeunesse et des Sports
• de la gestion des Equipements Sportifs d’intérêt communautaire
• du Développement et de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire

M. Jean-Louis VAYSSIER en charge de la commission

• du  Transport  à  la  demande  et  de  la  Mobilité et  l’Administration  Générale (services
généraux)

M. Emmanuel CASTAN en charge de la commission

• de l’Environnement et du Développement Durable

o 1 -  Recherche,  conseils  et  appui  au développement  de la  production  d’énergie
renouvelable  sur  l’ensemble  du  territoire  (hydraulique,  photovoltaïque,  éolien,
biomasse, …)

o 2 –  Accompagner  la  Transition  Ecologique  pour  l’émergence  de  micro-filières
locales, durables

o 3 - Gestion de la Ressource en Eau non potable (en lien avec les syndicats  de
bassins, le PETR, la Chambre d’Agriculture)

o 4 - Gestion et Optimisation des gisements d’économie d’énergies des équipements
de la Communauté de Communes (locaux, déchetteries, ZA, …)

Mme Pascale BONICEL en charge de la commission

• de  la  Communication  (site  internet,  relation  avec  la  presse,  bulletin  d’information,
communication en partenariat avec les communes)

Mme Suzanne BADAROUX en charge de la commission

• du Développement de la Culture (Ecole de Musique, …)
• de la Petite Enfance (Convention Territoriale Globale - CTG)

M. Bernard BONICEL en charge de la commission

• de la Voirie d’intérêt communautaire
o Création et Aménagement 
o Travaux d’Entretien
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AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération.

POUR :    34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.039: MISE EN PLACE DES INDEMNITES DES ELUS

Monsieur le Président propose que l’on mette en place un système de versement
des indemnités au Président et aux Vice-Présidents, à compter du 1er septembre 2020, en prenant
comme référence la ligne des indemnités correspondant à une population de 500 à 999 habitants
(qui était la state appliquée jusqu’à ce jour par la CC ALCT, en lieu et place de la strate 3 500 à
9 999 habitants), dans un souci d’économie, et comme indice de référence, l’indice brut terminal de
la Fonction Publique Territoriale.

A titre d’information, l’indemnité de Président s’élèvera à 904,29 € brut mensuel
et celle de chacun des 10 Vice-Présidents sera d’un montant de 240,75 € brut mensuel.  Ce qui
correspond à une dépense totale de (904,29+(240,75x10))x12 = 39 741,48 € sur une année complète
(au lieu de (1 604,38+(641,75x7))x12 = 73 159,56 €  si l’on avait élu 7 Vice-Présidents au barème
légal, soit une économie annuelle de 33 418,08 €), étant entendu, que cette situation pourra évoluer
en  fonction  de  l’évolution  de  l’indice  de  référence  ou en étant  à  nouveau soumise  au  Conseil
Communautaire.

 Le Conseil de Communauté,
Après en avoir délibéré,

DECIDE  d’instaurer  un  régime  d’indemnités  pour  le  Président  et  les  Vice-
Présidents élus, selon les modalités indiquées ci-dessus (en référence à une population de 500 à 999
habitants), en prenant comme indice de référence, l’indice brut terminal de la Fonction Publique
Territoriale,

PRECISE que les frais de déplacement et des indemnités kilométriques seront
remboursés  en  sus,  concernant  les  réunions  relatives  à  l’exercice  des  délégations  ou  missions
confiées  par  le  Président  et  se  déroulant  à  l’extérieur  du  territoire  de  la  CC  AUBRAC LOT
CAUSSES TARN.

INDIQUE  que le  versement  de ces  indemnités  prendra effet  au 1er septembre
2020,

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

11



TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES
AUX MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Collectivité
Prénoms et noms des

membres
Fonction

Pop.
totale

Indemnité
appliquée

Montant
brut

mensuel de
l’indemnité

Communauté
de Communes
Aubrac   Lot
Causses Tarn

Jean-Claude SALEIL Président

8191

23.25 % de
l’indice brut

1027 
904,29

Sébastien BLANC
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Philippe ROCHOUX
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Didier JURQUET
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Jean-Paul
POURQUIER

Vice-
Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Jean FABRE
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Jean-Louis VAYSSIER
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Emmanuel CASTAN
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Pascale BONICEL
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Suzanne BADAROUX
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75

Bernard BONICEL
Vice-

Président

6,19 % de
l’indice brut

1027
240.75
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POUR :  34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.040:   DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DE L’ORGANE DELIBERANT  DONNEES AU
PRESIDENT 

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  les  dispositions  du
Code  des  Marchés  Publics  (CMP),  ainsi  que  l’article  L.2122-22-4°  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales (CGCT) – transposable aux EPCI à l’article L.5211-10 –, qui prévoient la
possibilité  de déléguer  au Président  certaines  attributions  de l’Assemblée,  et  ce  dans  le  but  de
faciliter  l’administration  intercommunale.  Cette  délégation  prend  la  forme  d’une  délégation  de
pouvoir pour la durée du mandat, sauf si le Conseil Communautaire y met fin.

Le Président peut être chargé, pendant toute la durée de son mandat. en tout ou
partie,  par  le  Conseil  Communautaire,  de  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la
passation,  l’exécution  et  le  règlement  des  marchés  et  accords-cadres,  quels  que  soient  leurs
montants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. La délégation peut également porter sur la
passation des avenants, sans limite de montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

A défaut de cette délibération générale, il convient que les marchés fassent chaque
fois l’objet d’une délibération spécifique conformément à l’article L 2122-21-6 du CGCT.

Monsieur le Président donne lecture de l’ensemble des délégations susceptibles de
lui être attribuées.
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Afin d’adapter les décisions de la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN aux dispositions du code, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment,

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, transposable aux EPCI,

Le Conseil  Communautaire,

Après en avoir délibéré,

DECIDE de donner délégation,  prise en application de l’article  L2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat, à Monsieur Jean-
Claude SALEIL, Président de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN,
ainsi qu’il suit :

 1° - de procéder,  dans les limites  fixées par le Conseil de Communauté,  à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires.

2° - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que des accords-cadres,
passés sous forme de procédure adaptée en application du Code des Marchés Publics, quels que
soient leurs montants (ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une
augmentation supérieure à 5 % du montant initial du contrat), lorsque les crédits sont inscrits au
budget.

La signature des marchés formalisés et leurs avenants supérieurs à 5 % du contrat
initial pourra intervenir après autorisation expresse du Conseil Communautaire.

3°  -  de passer  les  contrats  d’assurance ainsi  que d’accepter  les  indemnités  de
sinistre y afférentes.

4° - de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

5°  -  d’intenter,  au  nom  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT
CAUSSES TARN, les actions en justice ou de la défendre dans les actions intentées contre elle, à
tous  les  niveaux  d’instance,  et  pour  toutes  les  juridictions  qu’elles  soient  administratives,
judiciaires, devant les tribunaux de police et les juridictions spécifiques tels les prud’hommes ou le
tribunal de commerce.

6° - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, tant sur le
domaine privé que sur le domaine public, pour une durée n’excédant pas 2 ans et d’en fixer le prix.

7° - de fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), du
montant des offres de la Communauté de Communes à notifier aux expropriés et répondre à leurs
demandes.

8° - de réaliser les lignes de crédit de trésorerie sur la base du montant maximum
autorisé par le Conseil Communautaire.

9°  -  de  créer,  modifier  ou  supprimer  les  régies  comptables  nécessaires  au
fonctionnement des services,
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10° - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules intercommunaux, dans la limite des garanties accordées par les contrats
d’assurances de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN en vigueur.

11°  -  de  demander  à  l’Europe,  l’Etat  ou  à  d’autres  collectivités  territoriales,
l’attribution de toutes subventions au taux maximum.

DECIDE que,  conformément  à  l’article  L511-9  du  CGCT,  ces  attributions
déléguées au Président pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux Vice-Présidents,
partielle ou totale.

PRECISE  que,  conformément  à  l’article  L.5211-10  susvisé,  Monsieur  le
Président rendra compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation, lors de
chaque réunion de l’organe délibérant.

PREND ACTE que, les décisions prises par Monsieur le Président, dans le cadre
des  pouvoirs  qui  lui  sont  ainsi  délégués,  feront  l’objet  de  toutes  les  mesures  de  publicité,
notification et transmission légales et règlementaires.

PRECISE que cette délégation est consentie pour la durée du mandat, mais qu’il
reste possible à tout moment, à l’Assemblée intercommunale de mettre fin à cette délégation.

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

POUR :  34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.041:  NON EXONERATION CFE POUR LES ENTREPRISES DU TOURISME

Monsieur  le  Président  expose  au  Conseil  de  Communauté  les  dispositions  de
l’article  3  du  troisième  projet  de  loi  de  finances  rectificatives  pour  2020 permettant  au  Conseil
Communautaire d’instaurer un dégrèvement des deux tiers du montant de la Cotisation Foncière des
Entreprises  (CFE) en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du
tourisme,  de  l’hôtellerie,  de  la  restauration,  du  sport,  de  la  culture,  du  transport  aérien  et  de
l’évènementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire du COVID 19.

Vu la 3ème loi de finances rectificative pour 2020,

Et Compte tenu des contraintes financières de la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN,

Le Conseil de Communauté,

Après en avoir délibéré,

DECIDE DE NE PAS INSTAURER le dégrèvement exceptionnel de Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) au profit des entreprises du secteur du tourisme du territoire de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, compte tenu de la mise en place du
programme  L’OCCAL  sur  le  territoire,  par  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT
CAUSSES TARN, et des différentes exonérations déjà accordées par certaines Communes membres
(taxe de séjour,...),

CHARGE Monsieur  le  Président  de  notifier  cette  décision  aux  services
préfectoraux,
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AUTORISE  Monsieur  le  Président  ou  le  Vice-Président  à  accomplir  tout  acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

POUR :  24 CONTRE : 8 ABSTENTIONS : 2 
 (RODRIGUES, CITERIN, (SEGUIN, CABIROU)

VALENTIN D., POUGET,
JURQUET, GROUSSET,
KLING, POQUET)

D20.042:   REPARTITION FPIC

Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que le Fonds national
de Péréquation des ressources Intercommunales  et  Communales  (FPIC) consiste à prélever  une
partie  des  ressources  de  certaines  intercommunalités  et  communes  pour  la  reverser  à  des
intercommunalités et communes moins favorisées (depuis 2012).

La loi de finances pour 2012 a conduit à la création de la notion d’«ensemble
intercommunal », qui regroupe l’EPCI à fiscalité propre et ses Communes membres. La mesure de
la  richesse  se  fait  de  façon  consolidée  à  l’échelon  intercommunal  par  le  biais  d’un  indicateur
nommé potentiel financier agrégé (PFIA). Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux
des intercommunalités et ainsi de comparer des EPCI de catégories différentes. Le PFIA repose sur
une assiette de ressources très large : sont prises en compte la quasi-totalité des recettes fiscales
autres que les taxes affectées ainsi que les dotations forfaitaires des communes.

Une répartition « théorique » est effectuée. La contribution ou l’attribution d’un
«ensemble  intercommunal  »  est  répartie  entre  l’EPCI  et  ses  Communes  membres  selon  des
modalités définies par la loi en fonction de la contribution de chacun au calcul du potentiel fiscal
agrégé.  Cette  répartition est  modifiable  par l’EPCI à  l’unanimité  ou à la  majorité  qualifiée par
délibération de l’organe délibérant adoptée avant le 30 juin de l’année de répartition (délai rallongé
cette année : dans les deux mois qui suivent la notification du FPIC, en raison de la crise sanitaire
du COVID 19). 

 A la majorité qualifiée, l’EPCI peut ainsi décider d’une répartition entre l’EPCI et
ses  communes  en  fonction  du  coefficient  d’intégration  fiscale  (CIF)  de  l’EPCI,  et  entre  les
communes en fonction du revenu par habitant,  de l’insuffisance de potentiel  fiscal ou financier,
ainsi que de tout autre critère complémentaire pouvant être choisi par le conseil communautaire.

A l’unanimité, l’EPCI a toute marge de manœuvre pour décider de la répartition
dérogatoire de la contribution et de l’attribution.

M. le Président propose que la répartition de droit commun du FPIC, au sein
de l’ensemble intercommunal, proposée par les services de l’Etat, soit conservée en 2020.

Le Conseil de Communauté,

Après en avoir délibéré,

DECIDE que la répartition de droit commun du prélèvement et du reversement
au titre du FPIC, entre la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN et ses
Communes membres,  sera appliquée pour l’exercice 2020, selon la ventilation proposée par les
services de l’Etat,

AUTORISE  Monsieur  le  Président  ou  le  Vice-Président  à  signer  les  fiches
correspondantes et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

POUR :  34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Monsieur le Président indique que l’on distingue au sein des syndicats mixtes
ceux dont la composition est limitée à des communes et leurs groupements (" fermés "), et
ceux qui sont " ouverts " également à d’autres collectivités territoriales (département, région)
ou leurs groupements, voire à d’autres établissements publics (CCI, Chambre d’Agriculture,
ONF, université, OPHLM, etc.).

Les  syndicats  mixtes  fermés  (art.  L5711-1  du  CGCT),  sont  soumis  aux
dispositions applicables aux syndicats de communes et la désignation des membres délégués se
fera donc au scrutin secret et à la majorité absolue.

Les  syndicats  mixtes  ouverts,  soumis  aux  articles  L5721-2  et  suivants  du
CGCT, définissent librement dans leurs statuts les règles de fonctionnement et les délégués
seront désignés en accord avec ceux-ci.

D20.043 : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU POLE D’EQUILIBRE
                   TERRITORIAL ET RURAL (PETR) DU PAYS GEVAUDAN LOZERE

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  les  termes  de  la
délibération  D17.040  en  date  du  14  mars  2017,  concernant  la  création  du  PETR  du  PAYS
GEVAUDAN LOZERE. Il informe le Conseil Communautaire que suite au renouvellement général
des  conseils  municipaux,  il  convient  de désigner  les  délégués  de la  Communauté  de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN pour la représenter auprès de cette instance.

Monsieur  le Président  indique qu’il  s’agit  de désigner  4 délégués  titulaires  et  4
délégués suppléants, à bulletin secret, puisque le PETR est un syndicat fermé.

Messieurs FABRE  Jean,  MALZAC  Claude,  ROCHOUX  Philippe et  Madame
ROCHEREAU-POUGET Bernadette, sont nommés scrutateurs.

4 candidatures sont enregistrées pour être délégué titulaire : Mme Christine VALENTIN, M. 
Jean-Claude SALEIL, M. Philippe ROCHOUX et M. Jean-Paul POURQUIER.

4 candidatures sont enregistrées pour être délégué suppléant : M. David RODRIGUES, M. 
Noël LAFOURCADE, M. Jean-Claude CAYREL et M. Emmanuel CASTAN.

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. Jean-Claude SALEIL  34 (trente-quatre)
- M. Philippe ROCHOUX 34 (trente-quatre)
- Mme Christine VALENTIN  32 (trente-deux)
- M. Jean-Paul POURQUIER 30 (trente)
- M. David RODRIGUES 32 (trente-deux)
- M. Noël LAFOURCADE 34 (trente-quatre)
- M. Jean-Claude CAYREL 33 (trente-trois)
- M. Emmanuel CASTAN   33 (trente-trois)
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M.  Jean-Claude  SALEIL,  M.  Philippe  ROCHOUX,  Mme  Christine
VALENTIN, et M. Jean-Paul POURQUIER ayant obtenu respectivement 34, 34, 32 et 30 voix,
sont élus en tant que délégués titulaires.

M. David RODRIGUES, M. Noël LAFOURCADE, M. Jean-Claude CAYREL
et M. Emmanuel CASTAN ayant obtenu respectivement 32, 34, 33 et 33 voix, sont élus en tant que
délégués suppléants.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré,

DESIGNE :

Jean-Claude SALEIL (Teissonnieu – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES),
Philippe ROCHOUX (10 Chemin des trois noyers – Quartier de Chaumeilles – 48230 CHANAC), 
Christine VALENTIN (Fraissinet – 48500 LA CANOURGUE) et
 Jean-Paul POURQUIER (Recoules de l’Hom – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES),

 en  tant  que  représentants  titulaires de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT
CAUSSES TARN, au sein du PETR du PAYS GEVAUDAN LOZERE,

 DESIGNE :
David RODRIGUES (28, Route des Espitaliers – Le Viala – 48500 BANASSAC – CANILHAC),
Noël LAFOURCADE (Le Sabatier – 48230 CHANAC),
Jean-Claude CAYREL (Village – 48340 ST PIERRE DE NOGARET), et 
Emmanuel CASTAN (Village – 48500 LA TIEULE) 

en tant que délégués suppléants au sein du PETR du PAYS GEVAUDAN LOZERE,

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président, à signer tous documents
relatifs à ce dossier.

D20.044 : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU GAL GEVAUDAN LOZERE

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  suite  au
renouvellement  général  des  conseils  municipaux,  il  convient  de  désigner  les  délégués  de  la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN pour la représenter auprès du GAL
GEVAUDAN  LOZERE.  Il  indique  qu’il  s’agit  de  désigner  2  délégués  titulaires  et  2  délégués
suppléants, à bulletin secret, puisque le GAL est une émanation du PETR, qui est un syndicat fermé.

Messieurs FABRE  Jean,  MALZAC  Claude,  ROCHOUX  Philippe et  Madame
ROCHEREAU-POUGET Bernadette, sont nommés scrutateurs.

2 candidatures sont enregistrées pour être délégué titulaire : M. Jean-Claude SALEIL et M. 
Jean-Paul POURQUIER.

2 candidatures sont enregistrées pour être délégué suppléant : Mme Christine VALENTIN et 
M. Didier JURQUET.
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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 (bulletin blanc ou nul) 1

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 33

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
- M. Jean-Claude SALEIL  33 (trente-trois)
- M. Jean-Paul POURQUIER 29 (vingt-neuf)
- Mme Christine VALENTIN  29 (vingt-neuf)
- M. Didier JURQUET 27 (vingt-sept)

M.  Jean-Claude  SALEIL  et  M.  Jean-Paul  POURQUIER  et  ayant  obtenu
respectivement 33 et 29 voix, sont élus en tant que délégués titulaires.

Mme  Christine  VALENTIN  et  M.  Didier  JURQUET,  ayant  obtenu
respectivement 29 et 27 voix, sont élus en tant que délégués suppléants.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré,

DESIGNE :

Jean-Claude SALEIL (Teissonnieu – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES) et
Jean-Paul POURQUIER (Recoules de l’Hom – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES),

 en tant que représentants titulaires de la Communauté de Communes AUBRAC
LOT CAUSSES TARN, au sein du Comité  de Programmation  du GAL GEVAUDAN LOZERE
(programmes LEADER),

 DESIGNE :
Christine VALENTIN (Fraissinet – 48500 LA CANOURGUE) et
Didier JURQUET (10 Route de Combret – 48340 ST GERMAIN DU TEIL)

en tant que délégués suppléants au sein du Comité de Programmation du GAL GEVAUDAN
LOZERE,

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président, à signer tous documents
relatifs à ce dossier.

D20.045: DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU GAL TERRE DE VIE EN 
LOZERE (POUR LES COMMUNES DE CHANAC, LES SALELLES, ESCLANEDES ET 
CULTURES)

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que suite à la fusion
des Communautés de Communes en 2017, toutes les Communes font désormais partie du nouveau
périmètre du PAYS DU GEVAUDAN LOZERE.

Mais, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Leader 2014-2020, et
afin que l’Association TERRES DE VIE EN LOZERE, qui porte le GAL Terres de Vie en Lozère,
puisse continuer d’accompagner et financer les projets implantés sur les Commues de de Chanac,
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Les  Salelles,  Esclanèdes  et  Cultures,  jusqu’à  la  fin  des  programmes  correspondants,  il  est
souhaitable que ces quatre Communes puissent continuer d’être représentées dans cette structure.

Il indique qu’il s’agit de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,
puisque le GAL TERRES DE VIE LOZERE est une émanation l’Association TERRES DE VIE
EN LOZERE, qui est un syndicat ouvert.

Le Conseil Communautaire

VU la convention établie par l’Association Terres de vie en Lozère, concernant
le financement de l’animation et la coordination technique du programme Leader 2014-2020, pour
les Communes de Chanac, Les Salelles, Esclanèdes et Cultures,

Après en avoir délibéré,

DESIGNE :

Suzanne BADAROUX (Village – Montée des Vignes – 48230 LES SALELLES) et
Colette CROUZET (Les Fonts – 48230 CHANAC),

 en  tant  que  représentants  titulaires de  la  Communauté  de  Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN, auprès du GAL TERRES DE VIE EN LOZERE.

 DESIGNE :

Pascale BONICEL (Chemin des Plos – Le Bruel – 48230 ESCLANEDES) et
Jean-Sébastien SALENDRES (Village – 48230 CULTURES),

en  tant  que  délégués  suppléants  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT
CAUSSES TARN, auprès du GAL TERRES DE VIE EN LOZERE. 

AUTORISE son Président  ou le Vice-Président  à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier.

POUR :   34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.046: DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE 
L’ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DE LOZERE (E.D.M.L.)

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil de Communauté que la
Communautés  de  Communes  AUBRAC  LOT  CAUSSES  TARN  adhère  au  Syndicat  Mixte  de
l’Ecole Départementale de Musique de Lozère (E.D.M.L.)

Il est donc nécessaire de renouveler les représentants délégués de la Communauté
de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN qui siègeront à l’Assemblée Générale du Syndicat
Mixte  pour  la  Gestion  de  l’Ecole  Départementale  de  Musique  de  Lozère  (syndicat  ouvert),  en
désignant 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.

Monsieur  le  Président  demande  aux  membres  de  l’assemblée  qui  désire  être
délégué  auprès  de  l’EDML.  Mesdames  BADAROUX  Suzanne,  ROCHEREAU  Bernadette,
Messieurs  RODIER  Yves  et  POUDEVIGNE  Roger  se  proposent.  Il  est  proposé  également  de
désigner Madame BOUTIN Catherine et Monsieur DAUBAN Charles.

 Le Conseil de Communauté,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

DESIGNE 3 représentants titulaires et 3 suppléants pour la représenter au sein du
Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique de Lozère, soit :

Représentants titulaires

-Mme BADAROUX Suzanne Montée des Vignes – 48230 LES SALELLES
Tél 06 30 71 91 36 mail : rene.badaroux@orange.fr
- Mme ROCHEREAU Bernadette  5, les Bruguières – 48500 LA CANOURGUE
Tél 06.76.78.57.95  mail : bernadette.rochereau@arcelormittal.com 
- M. DAUBAN Charles Le Trébatut – 48100 LES SALCES
Tél 06.81.85.76.65  mail : auberge-du-radal@wanadoo.fr

Représentants suppléants
- M. RODIER Yves  RD56 – 48340 LES HERMAUX
Tél 06.71.10.37.81       mail : yvesrodier@wanadoo.fr
- Mme BOUTIN Catherine Chemin d’Enroche 48230 CHANAC
Tél 06.75.63.28.84 mail : boutincatherine@orange.fr
- M. POUDEVIGNE Roger  Rocade des Clapas – Auxillac – 48500 LA CANOURGUE
Tél 06.80.14.28.68                 mail :  roger.poudevigne@gmail.com   

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer toute 
pièce se rapportant à ce dossier. 

POUR :  34  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.047: DESIGNATION DU DELEGUE AUPRES DU SDEE 48

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  le  SDEE  48
demandé à la collectivité de lui communiquer la représentativité de la CC ALCT au sein du Syndicat
Départemental  d’Electrification  et  d’Equipement  (SDEE),  suite  au  renouvellement  général  des
conseils municipaux.

La  CC  ALCT  est  représentée  parmi  les  EPCI  ayant  transféré  la  compétence
« traitement des déchets » au SDEE 48, donc il lui appartient de désigner un délégué au SDEE 48 qui
siègera au Comité Syndical (mais qui doit être différent des représentants des Communes Membres
auprès du SDEE).

Monsieur le Président indique qu’il s’agit de désigner 1 délégué titulaire, à bulletin
secret, puisque le SDEE 48 est un syndicat fermé.

Il indique qu’il est candidat pour assurer cette délégation.

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
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- M. Jean-Claude SALEIL  34 (trente-quatre)

M.  Jean-Claude  SALEIL,  ayant  obtenu  34  voix,  est  élu  en  tant  que  délégué
titulaire de la CC ALCT auprès du SDEE 48.

Le Conseil Communautaire, 

DESIGNE Monsieur Jean-Claude SALEIL (Tensonnieu – 48500 MASSEGROS
CAUSSES GORGES)  pour représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN au sein du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE 48),

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

.

D20.048: DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PNR DE L’AUBRAC

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  suite  au
renouvellement  général  des  conseils  municipaux,  il  convient  de  désigner  les  délégués  de  la  CC
AUBRAC LOT CAUSSES TARN auprès du Parc Naturel Régional (PNR) de l’AUBRAC.

Ainsi, Monsieur le Président indique qu’il revient au Conseil Communautaire de
désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant (syndicat ouvert).

Il propose de désigner Monsieur CABIROU Christian en tant que délégué titulaire 
et Monsieur RODIER Yves, en tant délégué suppléant.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 

DESIGNE Monsieur CABIROU Christian en tant que délégué titulaire,

DESIGNE Monsieur RODIER Yves, en tant que délégué suppléant,

pour représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN au sein du 
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du PNR de l’Aubrac,

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

POUR :  34  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.049: DESIGNATION DES REPRESENTANTS POUR SIEGER AU CDT

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  suite  au
renouvellement  général  des conseils  municipaux,  il  convient  de désigner les délégués du Comité
Départemental du Tourisme (CDT) de la LOZERE.

Ainsi, Monsieur le Président indique qu’il revient au Conseil Communautaire de
désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant (syndicat ouvert).

Il propose de désigner Monsieur JURQUET Didier en tant que délégué titulaire et 
Madame BONICEL Pascale, en tant déléguée suppléante.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,
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Conformément aux statuts du CDT modifiés en date du 19 février 2019,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 

DESIGNE Monsieur JURQUET Didier en tant que délégué titulaire,

DESIGNE Madame BONICEL Pascale en tant que déléguée suppléante,

dûment habilité(e)s à  représenter la CC ALCT en qualité de membres du CDT.

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer toute 
pièce se rapportant à ce dossier. 

POUR :   34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.050: DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
VERSANT DU TARN AMONT (SMBVTAM)

Monsieur  le  Président  indique  qu’il  revient  au  Conseil  Communautaire  de
désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant auprès du SMBVTA (syndicat fermé).

Cependant, seules les communes de LAVAL DU TARN et du MASSEGROS
CAUSSES GORGES sont  comprises  dans le  périmètre  du SMBVTAM, aussi  il  propose les
candidatures  de  M.  DE SOUSA Guy et  Mme  MONZIOLS Malika  pour  représenter  la  CC
ALCT, la Commune de LAVAL DU TARN ne présentant aucun candidat.

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-18 et
suivants ;

Vu l’arrêté interdépartemental noSOUS-PREFF2018-089-0001 du 30 mars 2018 portant création
du Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont (SMBVTAM) ;

Vu l’arrêté  interdépartemental  noSOUS-PREF2019-354-038  du  20  décembre  2019  portant
modification du Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont ;

Considérant  les statuts du SMBVTAM octroyant un siège à la communauté de communes au
sein du comité syndical ;

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

DÉSIGNE en  qualité  de  représentants  de  la  Communauté  de  Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN au sein du Comité Syndical du SMBVTAM :

Délégué titulaire : M. DE SOUSA Guy
(domicilié Soulages – Saint Gorges de Levejac – 48500 LE MASSEGROS CAUSSES GORGES)

Délégué suppléant :  Mme MONZIOLS Malika
(domiciliée Rue de St Préjet -Les Vignes - 48500 LE MASSEGROS CAUSSES GORGES)

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

POUR :   34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.051: ANNULATION DU CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2020 POUR LE 
SECTEUR DE LA CANOURGUE 
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Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Caisse Commune 
de Sécurité Sociale a décidé de mette en place une Convention Territoriale Globale en remplacement 
des Contrats Enfance et Jeunesse.

Il convient dans un premier temps d’annuler le Contrat Enfance et Jeunesse 2020 
pour le secteur de La Canourgue puisqu’il court jusqu’au 31/12/2020, afin de permettre la mise en 
place d’une Convention Territoriale Globale à compter eu 01/01/2020, avec la CCSS, pour les trois 
secteurs du territoire concernés (Banassac - La Canourgue – Saint Germain du Teil, Chanac et le 
Massegros Causses Gorges).

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

DEMANDE à  la CCSS D’ANNULER le Contrat Enfance et Jeunesse en vigueur 
pour 2020 sur le Secteur de Banassac - La Canourgue – Saint Germain du Teil,

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

POUR : 32  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 2
(RODRIGUES D., SAGNET V.) 

QUESTIONS DIVERSES

D20.052: PARTICIPATIONS DES COMMUNES QUI ONT DEPASSE LEUR ENVELOPPE
POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR VOIRIE EN 2019

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes Aubrac Lot
Causses  Tarn  a  réalisé  les  travaux de  voirie  dans  le  cadre  des  programmes  SDEE 2019,  en  3
enveloppes distinctes. Il rappelle également les termes de la délibération D18.125 en date du 17
décembre 2018, qui prévoit le versement d'une participation par la Commune membre concernée, à
la  Communauté  de  Communes,  en  cas  de  dépassement  d’enveloppe,  concernant  les  travaux
d’investissement sur voirie. 

Les  décomptes  définitifs  2019  sur  le  secteur  de  Chanac,  font  apparaître  les
dépassements suivants : 

CULTURES                                            0,00 €
ESCLANEDES           0,00 €
LES SALELLES  14 290,96 €
CHANAC    1     857,64 €

 16 148,60 €

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Président,
Et après en avoir délibéré, 

APPROUVE  la  proposition  ci-dessus  exposée,  c’est-à-dire  le  versement  d'une
participation par les Communes des Salelles et de Chanac à la Communauté de Communes Aubrac
Lot Causses Tarn, correspondant montant réél du dépassement de l’enveloppe de travaux de voirie
2019, après établissement des décomptes définitifs, 

DEMANDE  à  chaque  Commune  concernée  de  bien  vouloir  prendre  une
délibération concordante à ce sujet,

PRECISE que la CC ALCT émettra les titres correspondants au compte 13241
-Communes membres du GFP,
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AUTORISE  Monsieur  le  Président  ou  le  Vice-Président  à  signer  toute  pièce
relative à ce dossier.

POUR :   34 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.053: MOTION DEMANDANT LE MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE LA 
CANOURGUE

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération 
D18.100 en date du 24 septembre 2018, par laquelle la Communauté de Communes 
AUBRAC LOT CAUSSES TARN exprimait son soutien total pour le maintien de la 
Trésorerie de LA CANOURGUE.

Il explique au Conseil Communautaire qu’il persiste toujours des rumeurs 
concernant le non-maintien de la Trésorerie de La Canourgue après 2020.

Une première alerte est venue renforcer cette inquiétude : un mail en date 
du 16 juillet 2020 a été envoyé aux collectivités locales les informant que pendant la  
période du 3 au 23 août 2020 inclus, les régisseurs devront effectuer les versements de fonds
à la Trésorerie de MARVEJOLS, après une prise de rendez-vous au préalable. 

 
Ce qui va générer : 

- des problèmes d’organisation pour les régies 
- des  coûts  supplémentaires  (heures  supplémentaires  et  frais  de  déplacement  des

régisseurs)
- des risques en termes de sécurité (valeur des tickets détenus par le régisseur, pour un

mois, au lieu de 2 ou 3 jours de fonctionnement normal), etc…

De plus cette décision a été prise sans concertation préalable ! 

L’évocation de la fermeture définitive de ce service public, dont la 
présence est pourtant la garantie d’un traitement équitable des populations en milieu rural, 
provoque un émoi profond, partagé par l’ensemble des élus de ce territoire. Pour les 
particuliers, ce serait la disparition d’un service de proximité (un de plus, qui permet 
pourtant de régler des situations difficiles très rapidement : conseils, mise en place 
d’échéanciers, règlement de litiges, etc…). Pour les collectivités, c’est un service 
personnalisé de proximité, extrêmement précieux face à la complexité de la règlementation, 
une aide à l’établissement des budgets et un soutien apporté aux personnels administratifs 
des collectivités, et notamment des plus petites communes, etc…

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE la motion suivante : « Pour l’ensemble de ces raisons, la 
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN exprime son soutien total 
pour le maintien de la Trésorerie de LA CANOURGUE sur son territoire »

DEMANDE que chaque Commune membre concernée puisse prendre une
motion similaire,

 et DEMANDE que la Direction Départementale des Finances Publiques 
confirme qu’aucun projet ne prévoie la disparition de la Trésorerie de  LA CANOURGUE. 

AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces 
relatives à ce dossier.

POUR :  34  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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Monsieur le Président concerte l’Assemblée pour fixer la date du prochain
Conseil Communautaire.

Les sujets inscrits à l’ordre du jour du 10/09/20 seront les suivants :

- Approbation du compte rendu de la réunion en date du 27/07/20
- Mise en place Commission d’Appel d’Offres
-  Désignation des délégués auprès du Syndicat Mixte LOT DOURDOU
-  Désignation des délégués auprès de la CLE LOT AMONT
-  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 l’OT de l’AUBRAC aux GORGES DU TARN
-  Désignation des délégués auprès de LOZERE DEVELOPPEMENT
-  Désignation d’un représentant à l’Agence LOZERE INGENIERIE
- Opposition au transfert  des pouvoirs de police  « spéciale » du Maire au Président  de la
Communauté de Communes
- Opposition au transfert de la compétence PLU et carte communale
- Approbation du RPQS 2019 (SPANC Service Commun)
- Prorogation des Contrats Territoriaux
- Ajustement projet Leader pour l’Office de Tourisme – Plan de développement numérique du
territoire
- Convention d’autorisation de passage d’itinéraires de randonnées VTT

QUESTIONS DIVERSES

Pot de l’amitié offert par le Président SALEIL
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