
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Séance du 10 septembre 2020
************************

L'an deux mille vingt,
le dix septembre,
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, SAGNET-POUGET Valérie, MALZAC Claude, LAFON
Madeleine,  FABRE Jean, BLANC Sébastien,  POUDEVIGNE Roger,  POQUET Pascal,
CASTAN  Emmanuel,  BONICEL  Bernard,  RODIER  Yves,  VAYSSIER  Jean-Louis,
JURQUET Didier, GROUSSET Joël (à partir  de 21 h30), KLING Jacqueline,  CAYREL
Jean-Claude,  CONFORT René,  CABIROU Christian,  BONICEL Pascale,  SALENDRES
Jean-Sébastien,  FERNANDEZ  Florence,  CROUZET  Colette,   LAFOURCADE  Noël,
BADAROUX Suzanne, POURQUIER Jean-Paul, SALEIL Jean-Claude, SEGUIN Denis. 

Absents : CITERIN-NORMANDIN Sylvie, VALENTIN Denis, ROCHEREAU-POUGET
Bernadette (pouvoir donné à LAFON Madeleine), VALENTIN Christine, GROUSSET Joël
(absent jusqu’à 21 H 30, pourvoir donné à JURQUET Didier), JACQUES Jérôme (pouvoir
donné LAFOURCADE Noël),  ROCHOUX Philippe,  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 le compte rendu de la réunion en date des 27/07/20 à
l’approbation du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,

APPROUVE le compte rendu de la réunion du 27 juillet 2020.

POUR :  30  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.054: MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (C.A.O.)

Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté qu’il est nécessaire
d’élire une Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent pour l’ouverture des plis relatifs
aux marchés qui sont passés par la Communauté de Communes. La durée de la CAO est calée sur
celle  du  mandat  de  ses  membres  et  le  renouvellement  général  des  Conseils  Municipaux  et
Communautaires impose donc son renouvellement. 

Monsieur  le  Président  propose  de  procéder  à  l’élection  des  membres  de  la
Commission d’Appel d’Offres. S’agissant d’une collectivité de plus de 3 500 habitants, elle doit se
composer par son Président, et cinq membres de l’Assemblée délibérante.
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Une seule liste de candidatures est enregistrée : M.  Jean-Paul POURQUIER, M. Jean-Louis 
VAYSSIER, M.  Didier JURQUET, M. Philippe ROCHOUX et M. Claude MALZAC en tant que 
membres titulaires et Mme Pascale BONICEL, M. David RODRIGUES, M. Emmanuel CASTAN, 
M. René CONFORT et M. Christian CABIROU en tant que membres suppléants.

Après avoir procédé à l’élection, la commission est composée de la manière
suivante :

   Titulaires Nombre de voix
-  M.  Jean-Paul POURQUIER 30 (trente)
-  M. Jean-Louis VAYSSIER 30 (trente)
-  M.  Didier JURQUET 30 (trente)
-  M.  Philippe ROCHOUX 30 (trente)
-  M.  Claude MALZAC 30 (trente)

   Suppléants Nombre de voix
-  Mme Pascale BONICEL 30 (trente)
-  M. David RODRIGUES 30 (trente)
-  M. Emmanuel CASTAN 30 (trente)
- M. René CONFORT 30 (trente)
- M. Christian CABIROU 30 (trente)

 Messieurs  Jean-Paul  POURQUIER,  Jean-Louis  VAYSSIER,  Didier
JURQUET, Philippe ROCHOUX et Claude MALZAC sont proclamés délégués titulaires du
Conseil Communautaire à la Commission d’Appel d’Offres. 

Mme  Pascale  BONICEL,  Messieurs  David  RODRIGUES,  Emmanuel
CASTAN, René CONFORT et Christian CABIROU, sont proclamés délégués suppléants du
Conseil Communautaire à la Commission d’Appel d’Offres.

Ces  dix  membres,  font  partie  avec  Monsieur  le  Président  de  la
Communauté  de  Communes,  Président  de  droit,  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  à
caractère  permanent.  Cette  commission  pourra  également  être  réunie  dans  le  cadre  des
marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.).

Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  est  chargé  de
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 30   CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.055 : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN
DU LOT AMONT ET DU BASSIN DU DOURDOU DE CONQUES (SMLD)

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  suite  au
renouvellement  des  conseils  municipaux  et  à  la  modification  des  statuts  du Syndicat  Mixte  du
bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques (SMLD) au 1er janvier 2018, il convient
de  procéder  à  la  désignation  des  délégués  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT
CAUSSES TARN appelés à siéger au sein de ce Syndicat.

Monsieur  le  Président  indique  qu’il  revient  au  Conseil  Communautaire  de
désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, à bulletin secret, puisque le SMLD est
un syndicat fermé.
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Il  propose de désigner :  Messieurs  Sébastien BLANC, David RODRIGUES et
Noël  LAFOURCADE,  en  tant  que  membres  titulaires,  et  Mesdames  Suzanne  BADAROUX,
Pascale BONICEL et Monsieur Didier JURQUET, en tant que membres suppléants.  

Messieurs Claude MALZAC et Jean FABRE sont nommés scrutateurs.

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 30

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 30

Nombre de suffrage obtenus par les Candidats Nombre de voix
M. Sébastien BLANC  30 (trente)
M. David RODRIGUES 30 (trente)
M. Noël LAFOURCADE  30 (trente)
Mme Suzanne BADAROUX 30 (trente)
Mme Pascale BONICEL   30 (trente)
M. Didier JURQUET 30 (trente)

M.  Sébastien BLANC, M.  David RODRIGUES et  M. Noël LAFOURCADE,
ayant obtenu 30 voix, sont élus en tant que délégués titulaires.

Mme Suzanne BADAROUX, Mme Pascale BONICEL et M. Didier JURQUET
ayant obtenu 30 voix, sont élus en tant que délégués suppléants.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

DESIGNE 3  représentants  titulaires  et  3  suppléants  pour  représenter  la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN au sein du Syndicat Mixte du Bassin
du Lot Amont et du Bassin du Dourdou de Conques, soit :

Représentants titulaires

- M. Sébastien BLANC 
- M. David RODRIGUES   
- M. Noël LAFOURCADE  

Représentants suppléants
- Mme Suzanne BADAROUX 
- Mme Pascale BONICEL 
- M. Didier JURQUET  

AUTORISE Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  à  signer
l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre et l’exécution de la présente décision.

D20.056 : DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU
(CLE SAGE LOT AMONT)

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient également
de procéder à la désignation d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau du LOT AMONT
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qui, conformément à l’article R 212-31 du code de l’environnement doit être renouvelée tous les 6
ans.

 Monsieur Sébastien BLANC indique être volontaire pour représenter la CC ALCT
à la Commission Locale de l’Eau du LOT AMONT.

 
Après s’être assuré qu’il n’y a pas d’autres candidatures,  Monsieur le Président,

propose que cette candidature soit retenue pour représenter la CC ALCT à la CLE du LOT AMONT.
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DESIGNE Monsieur Sébastien BLANC pour siéger à la Commission Locale de
l’Eau du LOT AMONT.

AUTORISE Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  à  signer
l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre et l’exécution de la présente décision.

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.057:  DESIGNATION  D’UN  REPRESENTANT  TITULAIRE  ET  D’UN
REPRESENTANT  SUPPLEANT  AUPRES  DU  SYNDICAT  MIXTE  DU  BASSIN
VERSANT AVEYRON AMONT

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  les  termes  de  la
délibération  D18.085,  en  date  du  24  septembre  2018,  concernant  l’extension  de périmètre  du
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Aveyron Amont (SMBV2A), pour une toute petite partie
du territoire de la CC ALCT située sur la Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES.

Il demande qui, parmi les 4 délégués du MCG auprès de la CC ALCT, veut bien
faire acte de candidature, sachant qu’il faut désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Monsieur  le  Président,  propose  que  les  candidatures  de  Monsieur  Denis
SEGUIN en tant que délégué titulaire,  Monsieur Jean-Paul POURQUIER en tant  que délégué
suppléant  et  Monsieur  Jean  CALMELS  en  tant  que  référent  du  MASSEGROS  CAUSSES
GORGES pour représenter la CC ALCT auprès du SMBV2A.

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DESIGNE M. Denis SEGUIN en tant que représentant titulaire de la 
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN pour siéger auprès du SMBV2A, 

DESIGNE M. Jean-Paul POURQUIER en tant que représentant suppléant 
de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN pour siéger auprès du 
SMBV2A, 

Et DESIGNE M. Jean CALMELS en tant que référent de la Commune du 
MASSEGROS CAUSSES GORGES pour siéger auprès du SMBV2A, 

AUTORISE Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  à  signer
l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre et l’exécution de la présente décision.

POUR : 30   CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.058     : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE LOZERIEN 
DE L’A75

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que depuis l’instauration
de la Loi NOTRe (en 2017), il appartient à la Communauté de Commune AUBRAC LOT CAUSSES
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TARN de désigner les délégués au sein du Syndicat Mixte Lozérien de l’A75, en lieu et place de ses
Communes  membres  concernées,  puisque  la  compétence  « Economie »  est  une  compétence
obligatoire de la CC ALCT.

Il  rappelle  que  pour  l'élection  des  délégués  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l'organe  délibérant  peut  porter  sur  l'un  de  ses  membres  ou  sur  tout  conseiller  municipal  d'une
Commune membre (extrait de l’article L.5711-1 du CGCT).

Monsieur  le  Président  propose  de  désigner  les  représentants  en  reconduisant  la
délégation de fonction des personnes déjà désignées par les différentes Communes, à savoir :

Titulaires Suppléants

Saint Germain du Teil
M. GROUSSET Joël M. RECOULY Jacky

M. VIGIER Christian M. BURLON David

Banassac – Canilhac

Mme POUGET Valérie M. SEGUIN Xavier

M. RODRIGUES David Mme PORCHEROT Mélanie

M. BERTRAND Jean-Luc M. POUGET Yves

La Canourgue

M. MALZAC Claude M. BOUDON Jean-Pierre

Mme VALENTIN Christine M. BRASSAC Morgan

Mme ROCHEREAU Bernadette M. DURAND Patrick

La Tieule M. CASTAN Emmanuel M. SANS Jean-Pierre

Saint Saturnin M. CONFORT René M. GRASLAND Yoann

Le Conseil de Communauté,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

DESIGNE 10 représentants titulaires et 10 suppléants pour la représenter au sein
du Syndicat Mixte de A75, soit :

Représentants titulaires 

M. GROUSSET Joël     
M. VIGIER Christian  
Mme POUGET Valérie  
M. RODRIGUES David  
M. BERTRAND Jean-Luc  
M. MALZAC Claude  
Mme VALENTIN Christine  
Mme ROCHEREAU Bernadette   
M. CASTAN Emmanuel  
M. CONFORT René   

Représentants suppléants
M. RECOULY Jacky  
M. BURLON David  
M. SEGUIN Xavier  
Mme PORCHEROT Mélanie  
M. POUGET Yves  
M. BOUDON Jean-Pierre  
M. BRASSAC Morgan  
M. DURAND Patrick  
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M. SANS Jean-Pierre  
M. GRASLAND Yoann  

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

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.059     : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DU SYNDICAT MIXTE POUR 
L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT AUTOUR DE LA RN 88 - SMADE

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient également
de  procéder  à  la  désignation  d’un délégué auprès  du Syndicat  Mixte  pour  l’Aménagement  et  le
Développement autour de la RN 88 – SMADE.

 Monsieur le Président indique qu’il serait logique que Mme Pascale BONICEL soit
désignée, en tant que titulaire, auprès du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement
autour  de  la  RN  88  et  propose  également  M.  Franck  MEYRUEIX  en  tant  que  suppléant,
puisqu’historiquement c’était la Commune d’Esclanèdes qui était membre de ce syndicat.

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 

DESIGNE Mme Pascale BONICEL en tant que titulaire et M. Franck MEYRUEIX
en tant que suppléant pour représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN au sein du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement autour de la RN 88. 

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

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.060     : DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME DE 
L’AUBRAC AUX GORGES DU TARN

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de
désigner 8 administrateurs pour siéger au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme de La
Canourgue,  pour représenter les municipalités et  la Communauté de Communes (4 titulaires et 4
suppléants).

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré,

DESIGNE  Messieurs  Didier  JURQUET,  Jean-Paul  POURQUIER,  Jean
FABRE ET Madame Florence FERNANDEZ en tant que représentants titulaires et Messieurs
Jean-Claude SALEIL, Charles DAUBAN, David RODRIGUES et Madame Pascale BONICEL
en  tant  que  représentants  suppléants  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT
CAUSSES  TARN,  au  sein  du  Conseil  d’Administration  de  l’Office  de  Tourisme
Intercommunal l’AUBRAC aux GORGES DU TARN, conformément à ses statuts.

AUTORISE Monsieur le Président, ou le Vice-Président, à signer tous documents
relatifs à ce dossier et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

POUR : 30    CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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D20.061:  DESIGNATION  DES  DELEGUES  (TITULAIRE  ET  SUPPLEANT)  POUR
SIEGER  AU  SEIN  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU  COMITE
DEPARTEMENTAL DU TOURISME (C.D.T.) AU TITRE DE L’OT

LOZERE TOURISME a demandé que soit  désignée une personne déléguée
représentant l’Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn, de la CC ALCT, pour siéger
au sein du Conseil d’Administration du Comité Départemental du Tourisme, ainsi qu’un délégué
suppléant.

Monsieur le Président propose de désigner M. Michel BOUBIL, le Président de
l’Office  de  Tourisme,  en  tant  que  délégué  titulaire,  puisqu’il  occupait  déjà  cette  fonction
antérieurement, et M. Jean-Paul POURQUIER en tant que délégué suppléant.

Le Conseil Communautaire,

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-5, L. 
5711-1 et suivants, L.2121-29 et suivants ;

Après avoir délibéré et procédé au vote,

DÉSIGNE Monsieur Michel BOUBIL, délégué titulaire et Monsieur Jean-
Paul POURQUIER, délégué suppléant,  au sein du Conseil  d’Administration du Comité
Départemental du Tourisme, en qualité de représentants de l’Office de Tourisme de « l’Aubrac
aux Gorges du Tarn », de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN,

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

POUR : 30    CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.062: DESIGNATION DES DELEGUES AUPRES DE LOZERE DEVELOPPEMENT

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de
Communes  AUBRAC  LOT  CAUSSES  TARN  a  adhéré  à  LOZERE  DEVELOPPEMENT  (cf
D17.042 en date du 14 mars 2017).

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

DESIGNE Monsieur Didier JURQUET, Vice-Président en charge de l’animation
de  la  Commission  Développement  Economique  –  Tourisme,  en  tant  que  délégué  auprès  de
LOZERE DEVELOPPEMENT.

AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l'ensemble des documents
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et toutes les pièces relatives à ce dossier.

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.063     : DESIGNATION  DES  DELEGUES  AUPRES  DU  SYNDICAT
INTERCOMMUNAL AUBRAC COLAGNE

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que depuis l’instauration
de la Loi NOTRe (en 2017), il appartient à la Communauté de Commune AUBRAC LOT CAUSSES
TARN de désigner les délégués au sein du Syndicat Intercommunal AUBRAC COLAGNE, en lieu et
place  de  ses  Communes  membres  concernées,  puisque  les  compétences  « Tourisme »  et
« Déchetterie » sont des compétences obligatoires de la CC ALCT.
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Il  rappelle  que  pour  l'élection  des  délégués  des  établissements  publics  de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l'organe  délibérant  peut  porter  sur  l'un  de  ses  membres  ou  sur  tout  conseiller  municipal  d'une
Commune membre (extrait de l’article L.5711-1 du CGCT).

Monsieur  le  Président  propose  de  désigner  les  représentants  en  reconduisant  la
délégation de fonction des personnes déjà désignées par les différentes Communes, à savoir : 

Mairie de Saint Germain du Teil : GROUSSET Joël et JURQUET Didier
Mairie de Trélans :  CABIROU Christian et CAYEL-BOURGADE Marie
Mairie des Hermaux : RODIER Yves et VAYSSIER Julien
Mairie des Salces : VAYSSIER Jean-Louis et ROUX Yannick 
Mairie de Saint Pierre de Nogaret : CAYREL Jean-Claude et PIGNOL Jean-Philippe

Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE les propositions de Monsieur le Président, 

DESIGNE 10 représentants titulaires pour la représenter au sein du Syndicat
Intercommunal AUBRAC COLAGNE, soit :

Titulaires Titulaires
Les Salces M. VAYSSIER Jean-Louis M. ROUX Yannick

Les Hermaux M. RODIER Yves M. VAYSSIER Julien

Saint Germain du Teil M. GROUSSET Joël M. JURQUET Didier

Saint Pierre de Nogaret M. CAYREL Jean-Claude M. PIGNOL Jean-Philippe

Trélans M. CABIROU Christian Mme CAYREL-BOURGADE Marie

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

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.064     : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DE L’AGENCE LOZERE 
INGENIERIE - AGENCE TECHNIQUE DU CONSEIL GENERAL DE LA LOZERE

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN a adhéré au dispositif de conseil au territoire mis en
place  par  le  Conseil  Départemental  de  La  Lozère  lors  de  la  création  de  l’agence  technique
départementale LOZERE INGENIERIE (cf D17.041 en date du 14 mars 2017).

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

DESIGNE Monsieur Jean-Claude CAYREL, pour représenter la Communauté
de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN au sein des instances décisionnelles de l'Agence
Départementale LOZERE INGENIERIE.

AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l'ensemble des documents
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et toutes les pièces relatives à ce dossier.

POUR : 30  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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D20.065     : ACTION SOCIALE : DESIGNATION DU DELEGUE AU CNAS

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN a adhéré au CNAS pour la mise en place de prestations
sociales pour le personnel de la collectivité (cf D19.101 en date du 19 décembre 2019).

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

DESIGNE Monsieur  VAYSSIER  Jean-Louis, Vice-Président,  en  qualité  de
délégué élu pour représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN au
sein du CNAS.

AUTORISE le Président ou le Vice-président à signer l'ensemble des documents
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et toutes les pièces relatives à ce dossier.

POUR : 30 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.066:  ARRETE  D’OPPOSITION  AU  TRANSFERT  DES  POUVOIRS  DE  POLICE
« SPECIALE »  DU MAIRE AU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que dans
le  cadre  de la  mise  en œuvre  de la  loi  NOTRe,  des  transferts  de compétences  obligatoires  aux
Communautés de Communes ont eu lieu. Il rappelle également la législation concernant le transfert
des pouvoirs de police « spéciale » du Maire au Président de l’EPCI. En effet,  la loi  organise le
transfert automatique d’un certain nombre de pouvoirs de police dite « spéciale » au Président de
Communauté, sauf opposition des maires en début de mandat (art L.5211-9-2 du CGCT). Les lois
MAPAM du 27 janvier 2014 et ALUR du 24 mars 2014 ont renforcé et précisé le champ de ces
transferts  de  pouvoirs  de  police  du  maire  au  Président  d’EPCI  à  fiscalité  propre.  Les  transferts
automatiques  sont  désormais  étendus  à  la  circulation  et  au  stationnement,  à  la  délivrance  des
autorisations de stationnement aux exploitants de taxi, à la police des édifices menaçant ruine, à la
police de la sécurité dans les établissements recevant du public à usage d’habitation ou encore des
immeubles collectifs à usage d’habitation.

Une nouvelle  période  d'opposition  et  de  renonciation au  transfert  automatique  des
pouvoirs de police spéciale s’ouvre à compter de l’élection du Président de l’EPCI, car la loi permet
au maire de s’opposer à ce transfert automatique. Il doit pour cela notifier son opposition au Président
de l’EPCI dans les six mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les six mois qui suivent le
transfert de la compétence justifiant le transfert des pouvoirs de police. Le transfert des pouvoirs de
police «spéciale» n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

Monsieur le Président propose donc que toutes les Communes Membres prennent
un arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs de police « spéciale » du Maire au Président de la
Communauté de Communes, le plus rapidement possible (et avant le 31 décembre 2020), et que par
la même occasion les pouvoirs de police transférés de fait soient réintégrés dans les pouvoirs de
police du Maire de chaque Commune.

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré,

DECIDE  de  demander  aux  Maires  de  toutes  les  Communes  Membres  de
prendre un  arrêté d’opposition au transfert des pouvoirs de police « spéciale » du Maire au
Président de la Communauté de Communes (selon modèle ci-après à adapter),
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« 

Arrêté d’opposition au
transfert des pouvoirs de police « spéciale » du maire au président de l’EPCI

Le Maire de la Commune de xxx,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L.2212-2
relatifs aux pouvoirs de police du maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-9-2 relatif au transfert
des pouvoirs de police du maire au président d’établissement public de coopération intercommunale,

Vu les statuts de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN,

Considérant que  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES TARN exerce  une
compétence en matière :
1- de collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés,
2- de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
3- de création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire,
4- Politique du logement et du cadre de vie
5- Service Commun de gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Considérant que  l’exercice  de  ces  compétences  par  la  Communauté  de  Communes  implique  le
transfert automatique des pouvoirs de police du Maire attachés à ces compétences au Président de la
Communauté de Communes ;

S’oppose au transfert automatique des pouvoirs de police liés à la compétence :

1- de collecte et de traitement des déchets ménagers et déchets assimilés,

2-de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,

3 - de création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire (cela inclut la police
de circulation et de stationnement sur voirie et la délivrance des autorisations de stationnement de
taxi),

4 - de logement et d’habitat (cela inclut la police des établissements recevant du public (ERP) à usage
total  ou partiel  d'hébergement,  la  sécurité  des  équipements  communs  des  immeubles  collectifs  à
usage principal d'habitation, et les bâtiments menaçant ruine),

5- Service Commun de gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
sur une partie du territoire,

Demande que les pouvoirs de police spéciale liés à ces compétences qui ont été transférés de fait
à la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, soient réintégrés dans les
pouvoirs de police du Maire de XXX.

                                                                            »

POUR : 30  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 
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D20.067: REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PLU, DE 
DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET DE CARTE COMMUNALE A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars
2014 (dénommée loi ALUR) modifie  dans son article  136 les dispositions de Code Général  des
Collectivités  Territoriales  relatives  aux  Communautés  de  Communes  et  Communautés
d’Agglomérations.

Elle  donne  désormais  aux  EPCI  la  compétence  en  matière  de  Plan  Local
d’Urbanisme,  de  document  d’urbanisme  en  tenant  lieu  et  de  carte  communale.  Il  en  résulte  un
transfert aux Communautés de Communes de la compétence en matière de PLU, de document
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale,  sauf en cas d’opposition des Communes dans
les conditions exposées ci-dessus.

Monsieur le Président que c'est bien l'ensemble des communes qui doivent 
délibérer, qu'elles aient un document d'urbanisme ou pas.

Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré,

DECIDE de demander à toutes les Communes Membres de délibérer, entre le
1er octobre et le 31 décembre 2020, pour s’opposer au transfert à Communauté de Communes
AUBRAC  LOT  CAUSSES  TARN,  de  la  compétence  en  matière  de  PLU,  de  document
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale (selon modèle ci-après),

« VU l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014,

VU la carte communale approuvée par délibération du Conseil Municipal en date 
du XXXX et par arrêté préfectoral en date du XXXX, ou PLU

CONSIDERANT que la Commune doit rester le gestionnaire et le garant de son 
territoire,

CONSIDERANT que la Commune ne souhaite pas perdre la compétence 
« document d’urbanisme » qui est une des compétences principales de la Commune, afin de maîtriser
son cadre de vie et l’aménagement de son territoire en fonction des spécificités locales,   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de s’opposer au transfert de la compétence « document d’urbanisme » à 
la Communauté de communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN,

DECIDE de demander au Conseil Communautaire, de prendre acte de cette 
décision d’opposition. »

POUR : 30  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.068: APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2019 (RPQS) – SPANC SERVICE 
COMMUN

Monsieur  le  Président rappelle  que  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service (RPQS) d’assainissement non collectif.

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
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électronique,  au  Préfet  et  au  système  d’information  prévu  à  l’article  L.  213-2  du  code  de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.
Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même
délai de 15 jours.

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par
une  mise  en  ligne  sur  le  site  de  l'observatoire  national  des  services  publics  de  l'eau  et  de
l'assainissement.

Après présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante :

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif, 

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,

DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr  ,

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA,

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

POUR : 30   CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.069: PROROGATION DES CONTRATS TERRITORIAUX POUR 2021

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  que  le
Département  de  la  Lozère  a  lancé  une  démarche  de  contractualisation  avec  les  collectivités
locales.  Cette  contractualisation  détermine  en  particulier  les  engagements  d’interventions
financières du Département de la Lozère sur les projets d’investissement porté par la collectivité
sur la période 2018-2020.

Or, suite aux élections municipales de mars 2020 qui se sont étalées jusqu'en
juin  au  regard  de  la  crise  sanitaire,  le  Département  a  souhaité  laisser  un  temps  certain  aux
instances décisionnelles renouvelées pour définir et caractériser les projets à mettre en œuvre pour
répondre aux enjeux du territoire, avant d'initier une nouvelle période de contractualisation.

Dans ces circonstances,  une prolongation d'un an des contrats  territoriaux de
deuxième génération est annoncée avec revalorisation de l'enveloppe dédiée, dans l'attente d'une
nouvelle génération. Pour définir les opérations à intégrer aux contrats pour 2021, le Département
prévoit d'une part un accompagnement du programme de voirie au prorata du linéaire de voirie et
d'autre part lance un appel à projets pour des dossiers prêts à démarrer.

Afin  de  bénéficier  d'un  accompagnement  financier  du  Département  pour  les
projets dont la mise en œuvre est prévue soit au second semestre 2020 soit en 2021, la collectivité
doit faire part de son intérêt pour une aide majorée pour les travaux de voirie (sans avoir le détail
des  travaux  pour  le  moment)  et  déposer  un  ou  des  dossiers  de  candidature  pour  les  projets
d’investissements qu’elle souhaite porter en maîtrise d’ouvrage.
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Le montant de subvention disponible pour la réalisation de travaux de voirie sur
la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN serait porté à 231 816 € (voir
formulaire de réponse transmis).

Vu le règlement des Contrats Territoriaux et de l'appel à projets adopté par délibération de la
Commission Permanente du Département de la Lozère du 10 avril 2020.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire 

APPROUVE les projets inscrits dans le tableau ci-dessous.

Priori
té

Nom du projet Montant des
travaux HT

Subvention
du

Département
sollicitée

Date de
réalisatio

n

1 Programme VOIRIE 2021 579 540,00 € 231 816,00 € 2021
2
3

SOUHAITE bénéficier d'une subvention pour la réalisation de travaux de voirie
à hauteur de 231 816,00 € HT,

PROPOSE d’inscrire  la  subvention  pour  la  réalisation  de  travaux  de  voirie
2021, dans le Contrat Territorial du Département de la Lozère,

S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la date d’accusé de réception
du dossier de demande de subvention au Département,

AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document nécessaire
et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

POUR :  30 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.070:  DESIGNATION  DES  REPRESENTANTS  POUR  LE  GROUPE  DE  TRAVAIL
DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE – CIRCUIT
DECOUVERTE CENTRE BOURG DE LA CANOURGUE

M. le Président rappelle que dans le cadre de la stratégie touristique départementale, le
Département a initié un projet depuis 2019 visant à développer des circuits de découverte culturelle et
patrimoniale des plus beaux hameaux lozériens. Ces circuits sont réalisables grâce à une application
mobile.  Le  Centre  Bourg  de  LA  CANOURGUE  a  été  retenu  pour  faire  partie  de  la  sélection
départementale. Aussi, afin que ce projet soit réalisé, il est nécessaire de mettre en place un groupe de
travail local pour établir une concertation entre les différents intervenants.

M. le Président propose que soient désignés :
- M. Jean FABRE en tant que représentant de la Communauté de Communes AUBRAC LOT 
CAUSSES TARN
- M  Claude MALZAC et Mme Madeleine LAFON en tant que représentants de la Commune de 
LA CANOURGUE
- M. Alexandre ROUZIER en tant que représentant de l’OFFICE DE TOURISME
- M. Henri BLANC en tant que personne ressource du territoire

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE les propositions de M. le Président, et DESIGNE
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 - M. Jean FABRE en tant que représentant de la Communauté de Communes AUBRAC LOT 
CAUSSES TARN
- M  Claude MALZAC et Mme Madeleine LAFON en tant que représentants de la Commune de 
LA CANOURGUE
- M. Alexandre ROUZIER en tant que représentant de l’OFFICE DE TOURISME
- M. Henri BLANC en tant que personne ressource du territoire
pour participer au groupe de travail  concernant le circuits de découverte culturelle et patrimoniale du
Centre Bourg de LA CANOURGUE.

MANDATE  Monsieur  le  Président  et  le  Vice-président  pour  l’exécution  des
démarches nécessaires et signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

POUR : 30 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.071: AJUSTEMENT PROJET LEADER POUR L’OFFICE DE TOURISME 
COMMUNAUTAIRE – PLAN DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE

Monsieur Jean-Claude SALEIL indique que le dossier LEADER concernant le plan
de développement numérique du territoire pour l’Office de Tourisme, a reçu un avis d’opportunité
favorable auprès des instances du PETR GEVAUDAN LOZERE. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE  et VALIDE le  dossier  du  plan  de  développement  numérique  du
territoire pour l’Office de Tourisme de l’AUBRAC aux GORGES DU TARN, tel qu’il a été présenté
le 28 juillet 2020 devant le GAL,

DECIDE de réaliser cette  nouvelle  stratégie  de communication dont le montant
total s’élève à environ 43 972,80 € TTC, soit 36 644, 00 € HT,

PRECISE que ce programme est financé à hauteur de 5 863,04 € par le Conseil
Départemental de la LOZERE,

SOLLICITE  les  aides  auprès  du  GAL  Gévaudan-Lozère  via  le  programme
LEADER 2014-2020, à hauteur de 23 452,16 €,

Et INDIQUE que le solde de ce Programme sera financé par autofinancement
de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT  CAUSSES  TARN,  pour  un  montant  de
7 328,80 €, pour appeler les fonds LEADER,

DONNE SON ACCORD pour  ajuster  sur le  Budget  Principal  2020 les  crédits
concernant ce programme d’investissement - plan de développement numérique du territoire -dans
les conditions exposées ci-dessus, lors d’une décision modificative à venir.

AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tous documents relatifs à
cette affaire.

POUR : 30  CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

Monsieur Joël GROUSSET arrive à 21 h 30.

D20.072 : CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE D’ITINERAIRES DE 
RANDONNES VTT – SECTEUR DE CHANAC ET ESCLANEDES
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M. le Président propose d’approuver la proposition de convention concernant les
parcours  VTT  en  Fôret  Domaniale  de  MENDE  (pour  le  secteur  de  CHANAC  et
d’ESCLANEDES) et il donne lecture du projet de cette convention. Puis, il invite l’assemblée à
se déterminer à ce sujet.

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE le projet de convention,  ci-annexé,  concernant les parcours VTT en
Fôret Domaniale de MENDE (pour le secteur de CHANAC et d’ESCLANEDES),

MANDATE  Monsieur  le  Président  et  le  Vice-président  pour  l’exécution  des
démarches nécessaires,

AUTORISE Monsieur le Président et le Vice-président à signer cette convention et
toutes les pièces relatives à ce dossier.

POUR : 30    CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.073 : REFUS DE DEVENIR AUTORITE ORGANISATRICE DE LA MOBILITE

Monsieur le Président  rappelle  au Conseil  Communautaire  que la loi d'orientation
des  mobilités  (LOM) offre  la  possibilité  aux Communautés  de  Communes  de  prendre  la
compétence  mobilité.  Les Conseils  Communautaires  ont  jusqu'au 31 décembre  2020 pour
délibérer à ce sujet.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE de ne pas prendre la compétence « transports », et de ne pas devenir
Autorité Organisatrice de la Mobilité,

DEMANDE à être l’organisateur en second rang de la Région Occitanie, en ce
qui concerne le seul Transport à la Demande,

AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tous documents relatifs à
cette affaire.

POUR : 30    CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.074 : FONDS SOCIAL LOGEMENT (FSL)

Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire que la CC ALCT a reçu 
un appel de fonds pour participer au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), en 
provenance de la CCSS DE LOZERE. Il précise que c'est le Département qui contribue 
essentiellement au FSL (170 000 €) puis les fournisseurs d'énergie (35 000 €), les bailleurs 
sociaux (13 000€) et qu’en outre peu de collectivités y participent (Saint-Chély, Marvejols, 
Langogne et Florac) pour un montant d’environ 3300 €. Cette participation est facultative.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

RECONNAIT l’intérêt du FSL pour nos territoires, 
mais compte tenu des contraintes budgétaires de notre collectivité,

DECIDE de ne pas donner suite à cette demande de participation au FSL,
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AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tous documents relatifs à 
cette affaire.

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.075: MARCHE DE TRAVAUX CREATION D’UN BATIMENT DESTINE A 
L’ACCUEIL DE L’ENTREPRISE MEJEAN TRAITEUR : AVENANTS DE 
REGULARISATION

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 afin de pouvoir solder ce dossier.

- Lot 1 : Terrassement VRD - SLE
Avenant 2 : 2 887.00 € 
Les  travaux  en  plus  concernent  essentiellement  la  fourniture  et  la  pose  d’un  regard
compteur avec robinetterie à la demande du concessionnaire eau pour viabilisation du
terrain (non mis en place avant intervention) ainsi que la fourniture de fourreaux EDF
plus large comme vu avec Enedis pour éviter tout risque lors du tirage des réseaux.

Montant initial : 51 823.85 € H.T.
Montant en - :                  € H.T.
Montant en + :               2 887.00 € H.T.
Nouveau montant du marché : 54 710.85 € H.T.

- Lot 5 : Menuiseries Extérieures – SARL GALTIER
Avenant 1 : 3 070.52 € 
Les  travaux  en  plus  concernent  essentiellement  la  pose  de  moustiquaires  et  le
remplacement d’une serrure avec une serrure automatique avec contrôle d’accès. Cette
demande a été faite par l’utilisateur en phase chantier.

Montant initial : 12 888.93 € H.T.
Montant en - :                  € H.T.
Montant en + :                 3 070.52 € H.T.
Nouveau montant du marché : 15 959.45 € H.T.

- Lot 6 : Serrurerie - GAILLARD
Avenant 2 : - 715.00 € 
Les travaux en mois portent sur la suppression d’une grille de ventilation.

Montant initial : 40 945.22 € H.T.
Montant en - :      715.00 € H.T.
Montant en + :                              € H.T.
Nouveau montant du marché : 40 230.22 € 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,

APPROUVE les avenants tels présentés ci-dessus.
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AUTORISE ET DONNE DELEGATION à Monsieur le Président ou le Vice-
Président à signer toutes les pièces se rapportant aux marchés de travaux.

POUR : 30     CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

Monsieur  le  Président  indique  qu’une  visite  de  l’Atelier  Méjean  sera
organisée à l’automne 2020 et tous les Conseillers Communautaires seront invités à y
participer.

D20.076:  RETOUR  DE  LA  GESTION  DU  FONCTIONNEMENT  DES
INSTALLATIONS SPORTIVES A LA CANOURGUE ET SAINT GERMAIN DU TEIL
AU 1ER JANVIER 2021

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que pour harmoniser
les  procédures  vis-à-vis  des  différentes  Communes,  il  a  proposé  que  la  gestion  et  le
fonctionnement  des  Equipements  sportifs  des  Communes  de  LA  CANOURGUE  et  ST
GERMAIN  DU  TEIL  soient  délégués  par  convention  à  chacune  des  Communes.  Ces
conventions seront établies à l’instar de celles qui ont déjà été mises en place pour les autres
Communes, et prendront effet au 1er janvier 2021. Cela ne remet pas en cause le montant des
enveloppes financières qui continueront d’être attribuées à chaque Equipement Sportif.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE les propositions de Monsieur le Président, à savoir  que la gestion
et le fonctionnement des Equipements sportifs des Communes de LA CANOURGUE et ST
GERMAIN DU TEIL seront délégués par convention à chacune des deux Communes, pour la
partie qui la concerne. 

PRECISE que les conventions seront établies à l’instar de celles qui ont déjà été
mises  en  place  pour  les  autres  Communes  membres  de  la  Communauté  de  Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN, et prendront effet au 1er janvier 2021.

AUTORISE Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  à  signer
l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre et l’exécution de la présente décision.

POUR :  29 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 1 (POQUET)

Monsieur  POQUET  Pascal,  signale  que  cela  va  à  l’encontre  de  l’esprit
communautaire, et que pour lui c’est un retour en arrière. Monsieur le Président répond qu’il
s’agit  plutôt  d’une logique d’équité et  d’harmonisation des pratiques vis-à-vis de toutes les
Communes membres de la CC ALCT. Par ailleurs, cette gestion de fonctionnement pour une
seule partie du territoire par les services de la CC, nécessite un temps de travail non négligeable
et occasionne des coûts induits pour la CC.

Monsieur le Président propose que la question à l’ordre du jour concernant la
taxe de séjour soit évoquée après les questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES

D20.077: MOTION EN FAVEUR DU DISPOSITIF Z.R.R.

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  que  les
dispositifs Z.R.R. (Zone de Revitalisation Rurale) ont permis à nos territoires de favoriser
l’implantation mais aussi le maintien d’activités économiques. Les collectivités locales, dans
la  mesure  de  leurs  moyens,  se  sont  approprié  ces  mesures.  Pour  le  Département  de  la
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LOZERE et pour notre territoire, le maintien de ces dispositifs est vital pour notre économie.
Aussi,  l’ensemble  des  élus  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT  CAUSSES
TARN invite le législateur à ne pas remettre en cause les mesures incitatives du dispositif,
remise en cause qui porterait un coup fatal économiquement à nos territoires ruraux.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE  la  motion  suivante :  « l’ensemble  des  élus  la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN invite le législateur à ne
pas  remettre  en  cause  les  mesures  incitatives  du  dispositif  Z.R.R.  (Zone  de
Revitalisation Rurale) »  

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

POUR :  30   CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

D20.078 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION LOCALE DE 
L’EAU DU TARN – AMONT

Monsieur  le  Président  indique  au  Conseil  Communautaire  qu’il  convient
également de procéder à la désignation d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau du LOT
AMONT qui, conformément à l’article R 212-31 du code de l’environnement doit être renouvelée
tous les 6 ans. 

Monsieur  DE SOUSA  Guy  a  indiqué  être  volontaire  pour  représenter  la  CC
ALCT à la Commission Locale de l’Eau du TARN AMONT, d’autant plus qu’il a déjà été désigné
en tant que délégué auprès du SMBVTA.

 
Après s’être assuré qu’il n’y a pas d’autres candidatures, Monsieur Jean-Claude

SALEIL, Président, propose que cette candidature soit retenue pour représenter la CC ALCT à la
CLE du TARN AMONT.

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

Vu l’arrêté inter-préfectoral no00-0075 du 6 janvier 2000 des préfets de l'Aveyron,
du Gard et  de la  Lozère fixant  le  périmètre  du schéma d'aménagement  et  de gestion des eaux
(SAGE) du Tarn-amont ;

Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental no2015349-0001 du 15 décembre 2015
des préfets de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère approuvant le SAGE Tarn-amont ;

DESIGNE Monsieur DE SOUSA Guy pour siéger à la Commission Locale de
l’Eau du TARN AMONT, et représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN au sein de la CLE TARN AMONT ;

AUTORISE Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  à  signer
l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre et l’exécution de la présente décision.

POUR :  30   CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 

MISE EN PLACE DE LA  TAXE DE SEJOUR  EN  2022,  INSTAURATION DE LA
TAXE GEMAPI EN 2021 ET DE LA REDEVANCE SPECIALE DE COLLECTE DES
ORDURES MENAGERES SUR LES TERRAINS DE CAMPING A COMPTER DE 2021
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Monsieur le Président rappelle qu’il a proposé l’instauration de la taxe de séjour
sur tout le territoire de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN. Le
transfert ne pourra s’opérer qu’à compter de 2021, compte tenu des délais règlementaires,
pour une mise en place en 2022. Il propose que cette mesure soit étudiée par la Commission
du  Développement  Economique  dès  que  possible  et  soumise  au  Conseil  Communautaire
courant 2021.

Il  indique  également  que  la  taxe  GEMAPI  pourrait  être  instaurée  lors  de
l’établissement du Budget Primitif 2021.

De  même,  il  précise  que  la  Redevance  Spéciale  de  collecte  des  Ordures
Ménagères  sera  mise  en  place  sur  tout  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN, sur les terrains de camping et de caravaning… dès que
possible dans un souci d’équité. Il propose que cette mesure soit étudiée par la Commission
en charge des Ordures Ménagères et des Déchetteries et soumise au Conseil Communautaire
début 2021.

INFORMATIONS DIVERSES :

Monsieur  le  Président  souhaite  donner  quelques  informations  au  Conseil
Communautaire.

1 – Les gérants de la SARL GDO AUTOMOBILES située sur la ZA d’INOS au 
MASSEGROS CAUSSES GORGES souhaitent racheter leur atelier et lever l’option du contrat
de crédit-bail actuellement en cours, au terme du contrat soit le 1er novembre 2020 (en versant 
l’euro symbolique prévu au titre de cette levée d’option). M.  et Mme LUIS se sont engagés à 
verser les 7 mois de différé de loyer restant dus,  suite à l’avenant de 2008, avec le loyer 
d'octobre 2020, soit 7 680 € par virement à la Trésorerie de La Canourgue.

2 - Suite à la crise sanitaire  du COVID 19, seule l’entreprise  « La Sauvagine » avait
demandé  un  report  d’échéances  en  mars  2020  (Budget  Annexe  Atelier  Confiture).  Cette
entreprise a repris ses paiements et la situation est en train d’être régularisée.

3  –  Début  septembre,  la  CC  ALCT  a  reçu  une  demande  concernant  le  projet
professionnel  d’une  personne  qui  souhaite  s’installer  en  LOZERE et  ouvrir  un  lieu  multi-
services dans une maison de village, où elle habiterait également.

 Monsieur  le  Président  précise  que  cette  demande  sera  transmise  aux  Communes
membres au cas où l’une d’elles pourrait y répondre favorablement.

4 – la CCI d’Occitanie en partenariat avec la Région a lancé un nouveau dispositif
pour la relance du commerce, l’opération City Foliz. La CCI LOZERE, par courrier en date
du 27/08/20 a demandé à la CC ALCT si elle souhaite participer à cette opération.  Il s’agit de
récompenser  les  clients  qui  consomment  dans  les  commerces  de  proximité.  Grâce  à  une
application  mobile,  à  chaque  paiement  par  carte  bancaire,  le  consommateur  se  verra
rembourser 20 % de ses achats. Mais cette opération se terminera le 31/12/20.
La CC ALCT ne donnera pas suite à cette opération considérée comme trop restrictive.

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

Les sujets inscrits à l’ordre du jour du 12 novembre 2020 seront les suivants :

- Approbation du compte rendu de la réunion en date du 10/09/20
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- Convention fauchage et débroussaillage avec la Commune de Banassac-Canilhac pour l’année
2020
- Admissions en non-valeur (créances irrécouvrables)
- Désignation Elu référent au suivi de la démarche Grand Site de France en projet des Gorges
du Tarn
- Décisions modificatives 

- DM N°1 Budget Principal
              - DM N°1 Budget Annexe Laiterie
              - DM N°1 Budget Annexe Bien Manger
              - DM N°1 Budget Annexe Atelier Méjean
              - DM N°1 Budget Annexe ZA Le Gallon

- Etablissement d’un bail commercial pour l’Atelier Méjean 

- Décision de consultation pour le renouvellement marché OM

- Questions diverses

La question de Mise en place d’une Convention Territoriale Globale à compter du 01/01/2020 avec
la CCSS sera reportée à la réunion de décembre 2020.

Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle qu’afin de pouvoir programmer les 
futures réunions du Bureau de la CC ALCT, tout en satisfaisant le maximum de personnes, il 
a été demandé aux membres du bureau d’indiquer leur préférence entre le mardi matin, le 
mercredi matin ou le jeudi matin à 9 heures, avant le 18/09/20. Il sera retenu le jour qui aura
le maximum de faveurs.
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