
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Séance du 28 janvier 2021
************************

L'an deux mille vingt-et-un,
le vingt-huit janvier,
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, Pré-
sident.

Présents : RODRIGUES David,  VALENTIN Denis,  SAGNET-POUGET Valérie,
LAFON Madeleine,  FABRE Jean, VALENTIN Christine,  BLANC Sébastien, RO-
CHEREAU-POUGET Bernadette, POUDEVIGNE Roger, POQUET Pascal,  CAS-
TAN  Emmanuel,  BONICEL  Bernard, SEGUIN  Pierre-Henri, VAYSSIER  Jean-
Louis, JURQUET Didier, GROUSSET Joël, KLING Jacqueline, CONFORT René,
BONICEL Pascale, SALENDRES Jean-Sébastien, ROCHOUX Philippe, FERNAN-
DEZ Florence, JACQUES Jérôme, CROUZET Colette, LAFOURCADE Noël, BA-
DAROUX Suzanne, POURQUIER Jean-Paul, SALEIL Jean-Claude, SEGUIN De-
nis. 

Absents : CITERIN-NORMANDIN Sylvie,  DE SOUSA Guy, MALZAC Claude
(pouvoir donné à BLANC Sébastien), RODIER Yves (remplacé par SEGUIN Pierre-
Henri), CAYREL Jean-Claude,  CABIROU Christian,  absents excusés.

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

M. Jean FABRE 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
du 10/12/2020 à l’approbation du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,

APPROUVE le compte rendu de la réunion du 10 décembre 2020.

POUR : 30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.001: DEVELOPPEMENT D’ITINERAIRES PERMANENTS DE TRAIL PAR LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  d’une  demande  de
développement  d’itinéraires  permanents  de trail  en provenance du Conseil  Départemental  de la
Lozère. Cette demande a été présentée à de la commission  conjointe « Sport » et «Tourisme» en

1



date du 14 janvier 2021.
En effet,  la  course en nature,  souvent  appelée trail,  est  une pratique qui

connaît un essor fulgurant depuis plus de 10 ans. On compte aujourd’hui environ un million
de pratiquants trail en France, et plus de 2500 événements sont organisés chaque année sur
l'hexagone. Le développement de ce sport peut avoir un impact économique important pour
les territoires de pratique.

Conscient de l'adéquation de son territoire à la pratique des sports pleine
nature et aux bénéfices engendrés par le développement de ce secteur, le Département de la
Lozère souhaite promouvoir ces activités-là.

Au  printemps  2019,  un  diagnostic  sur  le  trail  en  Lozère  a  permis  de
constater la présence d'un grand nombre d’événements sur le territoire (plus de  30) et de
nombreux  pratiquants  locaux.  En revanche,  l'absence  d'itinéraire  permanent  de  trail  a  été
relevé comme un frein au développement de la pratique, notamment par les touristes. Ces
itinéraires spécifiques trail sont développés dans de nombreux autres territoires et permettent
aux traileurs de bénéficier de circuits adaptés à la pratique de leur sport (les traileurs étant
souvent adeptes de parcours avec des sentiers étroits, parfois un peu techniques et un dénivelé
conséquent).  Par  ailleurs,  comme  pour  les  itinéraires  VTT,  les  boucles  trail  bénéficient
souvent de balisage spécifique.

Pour  pallier  ce  manque,  le  Département  réfléchit  à  la  mise  en  place  de
plusieurs «spots de trail», lieux de départ de 3 à 4 itinéraires de niveaux différents (référencés
par un code couleur, tel des pistes de ski). Le but est de mailler le territoire et de proposer des
offres variées représentant l'ensemble des régions naturelles.

Un travail expérimental a été mené au cours du printemps et de l'été 2020.
En effet, une vingtaine d'itinéraires trail a été tracée, fruit d'un travail de collaboration entre
les  pratiquants  locaux,  les  offices  de tourisme et  le  Département.  Les  traces  GPS de ces
circuits  sont  disponibles   sur  le  site  Lozère  Tourisme,  onglet  trail:  https://www.lozere-
tourisme.com/trail-parcours, où une brève description de chaque parcours ainsi que quelques
photos accompagnent la donnée GPS. Cette action avait pour but de nous aider à évaluer le
potentiel de développement  du trail dans le département.

Les retours sont très positifs de la part des pratiquants locaux, contents de
voir que le Département s'engage pour le développement de ce sport, de plus en plus pratiqué
sur  le  territoire,  et  notamment  chez  les  jeunes.  En  revanche,    très  peu  de  personnes
extérieures  au  département  ont  testé  ces  parcours.  L'absence  de  balisage  physique  et  la
promotion faite uniquement sur le site de Lozère Tourisme sont deux facteurs sûrement peu
propices à un développement conséquent du nombre de pratiquants non lozériens.

Au  vu  de  cette  expérimentation,  le  Conseil  Départemental  souhaiterait
engager le développement du trail sur cinq ou six sites afin de mettre en place des stations de
trail, réparties selon les régions naturelles. Ces stations, une fois mises en place, feront l'objet
d'une promotion au niveau national.

Le Conseil Départemental aimerait affiner l'idée de développement du trail
sur le  territoire  de la  CC ALCT. Ce projet  serait  d'autant  plus  porteur  de sens,  sur  notre
Communauté de Communes, du fait de la présence du dynamique club de trail des Saltas
Bartas, qui organise chaque année un événement d'ampleur nationale.

Si la CC ALCT souhaite promouvoir cette pratique, le Département propose
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de nous accompagner dans ce projet, notamment en prenant en charge la mise en place des
itinéraires (tracés,  sécurisation foncière…) ainsi  que leur promotion,  avec la collaboration
active de Mme Mathilde SAGNES. 

En ce qui concerne les itinéraires, 4 sont prévus au départ de Chanac, 3 ou 4
au départ de Saint Enimie et un long en itinérance est en réflexion, qui partirait de Chanac,
passerait par le Massegros et la Canourgue pour rejoindre Saint Enimie. Trois itinéraires au
départ  de  Saint  Enimie  sont  déjà  tracés  (mais  pas  balisés),  sécurisés  foncièrement  et
visualisables sur le site Lozère Tourisme, onglet trail. Ils empruntent essentiellement des PR
et  GR déjà  existants.  Il  y  en  un  court  qui  correspond à  une  boucle  avec  la  montée  des
Boissets, un intermédiaire de 18 km intitulé  Gorges, Cirque de Pougnatoire et Causse de
Sauveterre et un long "le best off des Gorges, dixit traileurs" de 32 km et 1550m de dénivelé.

Pour ceux au départ de Chanac, suite au refus d'autorisation de passages de
quelques propriétaires privés, les tracés sont à revoir. Un est déjà défini, il s'agit du PR Art et
Bastisse. Un autre passera sûrement par Rocherousse,  un autre montera sur le Causse par les
sites d'escalade (itinéraire emprunté par le Lozère trail) et un 4ème montera sûrement sur le
Causse par le "sentier de la vierge" derrière le village de vacances. Puis il y aura un long en
itinérance.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DONNE  SON  ACCORD  de  principe concernant   le  projet  de
développement d’itinéraires permanents de trail sur le territoire de la CC ALCT, proposé par
le  Conseil  Départemental,  exposé  ci-devant,  mais  à  la  condition  expresse  que  les
propriétaires concernés aient donné leur accord au préalable, et qu’il  soit si possible
envisagé, que sur les quatre itinéraires au départ de Chanac, au moins un puisse venir
du côté du secteur de La Canourgue.

DEMANDE l’organisation d’une réunion avec les services concernés du
Département pour être associé le plus en amont possible dans ce dossier,

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.002: DEPLOIEMENT D’UN PARC DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE PAR
L’OFFICE DE TOURISME DE l’AUBRAC AUX GORGES DU TARN – VALIDATION DU
PLAN DE FINANCEMENT – LANCEMENT DU PROJET ET SOLLICITATION DES FI-
NANCEMENTS

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  qu’un  dossier
concernant le déploiement d’un parc de vélos à assistance électrique, d’un montant de 22 549,00 €
H.T. (soit 27 058,80 € T.T.C.) a été présenté auprès des services de la Région OCCITANIE mi-
décembre  (subvention  possible  à  hauteur  de  50  %)  au  titre  de  la  dotation
innovation/expérimentation.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE et VALIDE le projet de déploiement d’un parc de vélos à assistance
électrique, par l’Office de Tourisme de l’AUBRAC aux GORGES DU TARN, d’un montant de
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22 549,00 € H.T. (soit 27 058,80 € T.T.C.) tel qu’il a été présenté lors de la commission  conjointe
« Sport » et «Tourisme» du 14 janvier 2021.

SOLLICITE l’aide de la Région OCCITANIE – PYRENES MEDITERRANEE,
au titre de la dotation innovation/expérimentation, à hauteur de 50 % H.T. du projet,
soit 11 274,50 €,

SOLLICITE une aide auprès du GAL GEVAUDAN-LOZERE via le programme
LEADER, à hauteur de 30 % H.T. du projet, soit 6 764,70 €,

DONNE SON  ACCORD pour  inscrire  au  Budget  Principal  2021  les  crédits
concernant ce programme d’investissement - déploiement d’un parc de vélos à assistance électrique
-dans les conditions exposées ci-dessus.

Et INDIQUE que le solde de ce Programme sera financé par autofinancement
de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN. 

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

POUR : 30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0
 
D21.003: SIGNALETIQUE A METTRE EN PLACE

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’Office de Tou-
risme va devoir faire mettre en place de la signalétique pour les sentiers de randonnée et VTT. Il
sollicite les Communes concernées pour que leurs agents techniques ou les bénévoles des associa-
tions aident à placer les poteaux correspondants. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DEMANDE aux Communes concernées de mobiliser leurs agents techniques ou
les bénévoles des associations, afin qu’ils aident les agents de l’Office de Tourisme et les agents de
la CC ALCT, à placer les poteaux nécessaires à la mise en place de la nouvelle signalétique des
sentiers de randonnée et de VTT.

PRECISE que si c’est nécessaire, au cas par cas en fonction des difficultés du
terrain, le recours à une entreprise privée spécialisée sera envisagé.

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

POUR : 30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.004: ELIGIBILITE AU DISPOSITIF « PETITES VILLES DE DEMAIN »

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  la  délibération
N°D20.108 en date du 12 novembre 2020, relative à la participation possible de la Communauté de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN aux programmes suivants : Ateliers du Territoire,
Opérations de Revitalisation du Territoire et Petites Villes de Demain.

4



En date du 21 décembre 2020, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales a informé les Maires de BANASSAC – CANILHAC,
de  CHANAC,  de  LA  CANOURGUE,  de  SAINT GERMAIN  DU  TEIL  et  du  MASSEGROS
CAUSSES GORGES, que chacun des cinq Bourgs était retenu pour faire partie du programme des
« Petites Villes de Demain ». En effet, « Petites Villes de Demain » (PVD) cible les collectivités de
moins de 20 000 habitants, qui rayonnent et exercent pour tout le territoire qui les entoure, des fonc-
tions  essentielles  de centralité :  accès  aux services,  aux commerces,  à la  santé,  activités  écono-
miques, événementielles, culturelles, etc…

Dans le cadre de ce programme, l’Etat va accompagner les villes candidates dans
un projet de revitalisation en matière d’habitat, cadre de vie, du développement de l’artisanat, du
commerce et des services, de valorisation des qualités architecturales et patrimoniales de chacune
de ces cinq Communes (ou encore d’implication des habitants dans les projets). PVD propose à la
fois un cadre de travail  et  une méthode partenariale,  qui rassemblent  aux côtés des services de
l’Etat, un grand nombre de partenaires nationaux (Banque des Territoires, ANAH, CEREMA…),
qui  viennent  souvent  compléter  l’offre  existante  proposée  par  le  Conseil  Départemental  et  le
Conseil Régional. Chacun l’enrichit et y apporte sa propre contribution, pour augmenter les chances
de concrétiser les projets. Dès à présent, nous pourrions bénéficier d’une aide au recrutement d’un
chef de projet. L’Etat et la Banque des Territoires prenant à leur charge 75 % du coût de ce poste,
ainsi que les dépenses de formation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (pour une durée de 6 ans à
partir de la signature PVD).

Monsieur le Président indique qu’il faut désormais se rapprocher de la Préfecture,
pour vérifier les modalités de mise en œuvre de cette aide et pour identifier les mesures liées au plan
de relance qui sont susceptibles de nous intéresser, notamment sur le soutien aux commerces de
proximité. Il précise qu’il nous appartient également de définir notre projet de territoire, une offre
spécifique  d’accompagnement  prévue  par  l’Agence  Nationale  de  la  Cohésion  des  Territoires
(ANCT) pouvant être proposée pour la conception du projet, qui sera porté sur plusieurs années.
Nous pourrions être accompagnés par le Direction Départementale des Territoires dans la mise en
œuvre d’une  Opération de Revitalisation du Territoire  (ORT)  éventuellement  sur l’ensemble du
territoire de la CC ALCT. L’ORT est un outil juridique qui donne des droits spécifiques sur le plan
réglementaire  et  fiscal. Monsieur  le  Président  indique  que   PVD  est  un  cadre  permettant  de
structurer le territoire en fonction des orientations voulues par les élus, et permettant d’obtenir des
financements prioritaires ou spécifiques dans certains cas. Il précise que ce dispositif devrait avoir
des répercussions positives pour toutes les Communes membres de la CC ALCT. 

Les  financements  sont  de  deux  ordres :  les  subventions  directes  PVD,  et  les
subventions  de  droit  commun  auxquelles  les  Communes  lauréates  auront  également  un  accès
privilégié. Il en est ainsi pour l’enveloppe de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL),
dédiée à la rénovation énergétique de bâtiments publics, pour « Ma Prime-Rénov » (dont les crédits
sont doublés),etc…

Par  ailleurs,  le  programme  prévoit  d’autres  interventions  qui  s’apparentent
davantage à du sur-mesure, comme le « diagnostic flash post-covid » (la capacité de ces petites
villes à attirer de nouvelles populations s’est développée depuis la crise sanitaire et l’Etat souhaite
la renforcer),  ou un accompagnement pour des actions complexes telles que la reconversion de
friches industrielles ou artisanales...

Une fois le dossier accepté, et c’est le cas pour les cinq Communes lauréates de
notre territoire, elles ont 18 mois, en collaboration avec la CC ALCT, pour finaliser leur projet qui
se traduira par la signature d’une ORT. Cet outil, créé par la Loi Elan, permet d’attirer des investis-
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sements privés pour des projets de réhabilitation immobilière destinés à la location, notamment en
les faisant bénéficier d’un dispositif de défiscalisation  (Denormandie).

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE  d’adhérer  au  dispositif  des  Petites  Villes  de  Demain  (PVD),  en
collaboration avec les cinq villes lauréates, à savoir BANASSAC – CANILHAC,   CHANAC,  LA
CANOURGUE, SAINT GERMAIN DU TEIL et LE MASSEGROS CAUSSES GORGES, et

DECIDE que la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN
sera cheffe de file de ce dispositif,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion « Petites
Villes de Demain » correspondante, dont le modèle est ci-après annexé,

DECIDE  de recruter un chef de projet chargé de poser un diagnostic local, et
animer les Petites Villes de Demain.

DONNE SON  ACCORD pour  inscrire  au  Budget  Principal  2021  les  crédits
concernant le recrutement de ce chef de projet.

DESIGNE en tant qu’élus référents pour ce dispositif :

Jean-Claude SALEIL, Président de la CC ALCT,
David RODRIGUES, Maire de BANASSAC – CANILHAC,
Philippe ROCHOUX, Maire de CHANAC,
Sébastien BLANC,  Adjoint au Maire de LA CANOURGUE,
Didier JURQUET, Maire de SAINT GERMAIN DU TEIL,
Jean-Paul POURQUIER, Maire du MASSEGROS CAUSSES GORGES.

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

Convention d’adhésion
« Petites villes de demain »

de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN

et des Communes de BANASSAC-CANILHAC, CHANAC, LA
CANOURGUE, SAINT GERMAIN DU TEIL et du MASSEGROS

CAUSSES GORGES

ENTRE
- La Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES TARN  représentée  par  Jean-Claude
SALEIL, son Président,
- La Commune de BANASSAC - CANILHAC, représentée par David RODRIGUES, Maire,
- La Commune de CHANAC, représentée par Philippe ROCHOUX, Maire,
- La Commune de LA CANOURGUE représentée Sébastien BLANC, adjoint au Maire,
- La Commune de SAINT GERMAIN DU TEIL, représentée par Didier JURQUET, Maire,
-  La  Commune  du  MASSEGROS  CAUSSES  GORGES  représentée  par  Jean-Paul  POURQUIER,
Maire,
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Ci-après, les « collectivités bénéficiaires »,
d’une part,
ET

- L’État, représenté par Madame Valérie HATSCH, Préfète de la Lozère,
Ci-après, l’ « État »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Contexte

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et
leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens
de concrétiser leurs projets de territoire. Cette démarche devra leur permettre de conforter leurs dynamiques, tout
en intégrant les enjeux liés à l’environnement et à la qualité de vie.

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence
des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition
écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la
transformation  des  petites  villes  pour  répondre  aux  enjeux  actuels  et  futurs,  et  en  faire  des  territoires
démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable.

Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de
territoire, de simplifier l’accès aux aides de toutes natures, de favoriser l’échange d’expérience et le partage de
bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de
transformation, renforcé par le plan de relance.

La  nécessité  de  conforter  efficacement  et  durablement  le  développement  des  territoires  couverts  par  le
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués.

Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes
de contributions, au-delà de celles de l’État et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence
nationale  de  la  cohésion  des  territoires  (ANCT),  la  Banque des  Territoires,  l’Agence  nationale  de  l’habitat
(ANAH), le CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est
déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.

Les collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme :
- La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN  par délibération D21.004 en date
du 28 janvier 2021
- La Commune de BANASSAC - CANILHAC: mail/courrier/délibération du XXX,
- La Commune de CHANAC, : mail/courrier/délibération du XXX,
- La Commune de LA CANOURGUE : mail/courrier/délibération du XXX,
- La Commune de SAINT GERMAIN DU TEIL, : mail/courrier/délibération du XXX,
- La Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES, : mail/courrier/délibération du XXX,

Elles ont exprimé leurs motivations de poursuivre leur démarche de revitalisation de leur territoire, de lutter
contre des fragilités économiques (vacance commerciale en centre-ville),  de garantir le maintien de services
publics,  et  de redynamiser et  développer leur territoire  de manière concertée et  durable pour faire face aux
enjeux de demain.

Les collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par un courrier
de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 21
décembre 2020.
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Article 1 – Objet de la convention

La  présente  convention  d’adhésion  Petites  villes  de  demain  (« la  convention »)  a  pour  objet  d’acter
l’engagement des collectivités bénéficiaires et de l’État dans le programme Petites villes de demain.

La convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire
explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum, à compter de la date de signature
de la présente convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par une convention d’opération
de revitalisation de territoire (ORT).

La présente convention a pour objet :

-  de  préciser  les  engagements  réciproques  des  parties  et  d’exposer  les  intentions  des  parties  dans
l’exécution du programme ;

-  d’indiquer  les  principes  d’organisation  des  collectivités  bénéficiaires,  du  comité  de  projet  et  les
moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires ;

- de définir le fonctionnement général de la convention ;

-  de  présenter  un  succinct  état  des  lieux  des  stratégies,  études,  projets,  dispositifs  et  opérations
concourant à la revitalisation.

Le programme s’engage dès la signature de la présente convention.

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur contrat territorial de relance et de transition
écologique couvrant le territoire.

Article 2 – Engagement général des parties

Les parties  s’engagent  à assurer  le  succès  de la  mise en œuvre du programme et  la réalisation des  actions
inscrites dans la convention.

En particulier :

- l’État s’engage :

- à animer le réseau des partenaires du programme afin d’en faciliter l’élaboration et la mise en œuvre,

-  à  désigner  au  sein  de  ses  services  un  référent  départemental  et  un  référent  régional  chargés  de
coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services,

- à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la convention qui
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles,

- à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés.

- les collectivités bénéficiaires s’engagent :

- à mobiliser autant que possible les moyens nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre
efficace du programme sur leur territoire,

-  à  ne  pas  engager  de  projet  de  quelque  nature  que  ce  soit  (urbanisme  réglementaire,  opération
d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet,

- à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois, à compter de la signature de la présente
convention,

- à réaliser une évaluation annuelle, afin d’apprécier les effets du projet mis en œuvre sur le terrain, en
recherchant si les moyens déployés permettent de produire les effets attendus et d’atteindre les objectifs
fixés.

- les partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, le CEREMA
et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à :
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- instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les
collectivités bénéficiaires,

- mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant
dans  leur  champ d’intervention  et  qu’ils  auraient  préalablement  approuvées  dans  le  cadre  de  leurs
instances décisionnaires.

En outre, l’ensemble des parties prenantes au programme Petites villes de demain s’engagent à :

- présenter leurs engagements financiers des projets en comité régional des financeurs,

- utiliser des méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa mise en
œuvre,

- intégrer les enjeux et les objectifs de transition écologique aux projets,

- associer la population et les acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre du projet.

Article 3 – Organisation des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la définition de la
stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation des différentes actions,
conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les collectivités bénéficiaires s’engagent à mettre en œuvre
l’organisation décrite ci-après :

- le comité de projet (comité de pilotage)
Un comité de projet (comité de pilotage) est institué. Il est composé des partenaires signataires de la convention :

-  La  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES TARN  représentée  par  Jean-Claude
SALEIL, son Président, ou son représentant,
- La Commune de BANASSAC - CANILHAC, représentée par David RODRIGUES, Maire, ou son
représentant,
- La Commune de CHANAC, représentée par Philippe ROCHOUX, Maire, ou son représentant,
-  La  Commune  de  LA CANOURGUE  représentée  Sébastien  BLANC,  adjoint  au  Maire, ou  son
représentant,
- La Commune de SAINT GERMAIN DU TEIL, représentée par Didier JURQUET, Maire,  ou son
représentant,
-  La  Commune  du  MASSEGROS  CAUSSES  GORGES  représentée  par  Jean-Paul  POURQUIER,
Maire, ou son représentant,
- l’État représenté par la Préfecture de la Lozère et/ou par la direction départementale des territoires de
la Lozère.

Les partenaires (partenaires financiers et les partenaires techniques, locaux) y sont invités en tant que de besoin.

La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN est désignée cheffe de file de la démarche. Le
Président de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN coprésidera le comité de projet,
avec la Préfète ou son représentant.

Le comité de projet valide les orientations et suit l’avancement du projet. Il se réunit de façon formelle a minima
une fois par an, mais ses membres sont en contact permanent afin de garantir la bonne évolution du projet.

- l’équipe-projet (comité technique)
Le comité de projet est complété par l’appui d’une équipe-projet (comité technique), composée :

-  du  Directeur  général  des  services  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES
TARN, ou son représentant,
- du Directeur général des services de la commune de BANASSAC-CANILHAC, ou son représentant,
- du Directeur général des services de la commune de CHANAC, ou son représentant,
- du Directeur général des services de la commune de LA CANOURGUE, ou son représentant,
-  du  Directeur  général  des  services  de  la  commune  de  SAINT  GERMAIN  DU  TEIL,  ou  son
représentant,
- du Directeur général des services de la commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES, ou son
représentant,
- d’un représentant de la DDT.

Les partenaires (partenaires financiers et les partenaires techniques, locaux) y sont invités en tant que de besoin.
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- les élus référents du programme de revitalisation
Afin de faciliter les échanges entre les collectivités, l’État et les autres partenaires, chaque collectivité choisira
un  élu  référent  pour  le  programme de  revitalisation.  Les  élus  référents  seront  les  intermédiaires  entre  les
collectivités, les services de l’État et les autres partenaires du programme.

- le chef de projet Petites villes de demain
Le chef de projet Petites villes de demain travaille en étroite relation avec les collectivités
bénéficiaires, l’État, et les partenaires financiers et techniques. Il aura pour principale mission
la coordination, l’animation, le suivi administratif et l’évaluation du projet. En lien permanent
avec  les  élus  concernés  et  les  services  de  l’État,  il  agira  comme  un  ensemblier  afin  de
permettre la cohésion de toutes les actions et l’élaboration de l’ORT.

L’attribution d’un cofinancement du poste engage au respect  de certaines conditions notamment de mise en
œuvre de certaines missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de
demain »). Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de rapports transmis aux
membres du comité de projet. Il est également chargé de l’organisation des réunions ainsi que du pilotage, du
suivi de l’avancement et de l’évaluation du programme.

Le chef de projet sera recruté par la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN (chef de
file), qui sera en charge d’assurer la part d’autofinancement de 25 % du poste et il accompagnera l’ensemble des
cinq Communes lauréates de la CC ALCT, dans la mise en œuvre du programme national  Petites villes de
demain et de l’Opération de revitalisation des territoires.

L’annuaire des contacts est joint en annexe 2.

Si les collectivités le souhaitent, les modalités de pilotage du programme Petites villes de demain pourront être
concomitantes avec celles existantes pour le suivi d’autres démarches de revitalisation des territoires, comme la
démarche bourg centre portée par le conseil régional Occitanie.

Article 4 - Durée, évolution et fonctionnement général de la convention

La présente convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la date de sa
signature.  En  cas  de  difficulté  avérée  et  justifiée,  sur  demande  explicite  et  circonstanciée  des  collectivités
bénéficiaires, validée par le comité de projet, cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de
l’État, représenté par le préfet de département.

Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation (diagnostic,
objectifs,  actions,  phasage  et  financement)  devra  être  adopté  sous  la  forme  d’une  ORT.  Durant  ce  même
calendrier, les collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des partenaires financiers et des partenaires
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en comité de
projet et après validation du comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature de la convention
ORT met  fin  automatiquement  à  la  présente  convention.  En cas  de  l’existence  d’une  convention  d’ORT à
l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente convention, les collectivités peuvent s’engager dans
l’ORT par avenant à la convention existante ou par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention
d’ORT existante et incluant les éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain.

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la construction et de
l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues,
le plan de financement des actions et la gouvernance. Conformément à l’article précité, cette convention sera
signée par les collectivités, l’État et ses établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée.

Article 5 – Les dynamiques territoriales engagées en amont du programme Petites villes
de demain
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En lien avec les services de l’État ou d’autres collectivités territoriales, les collectivités bénéficiaires  se sont déjà
engagées dans la réalisation de diagnostics, stratégies ou projets concourant à la revitalisation de leurs cœurs
d’agglomération.

Ces démarches ont permis d’identifier les forces sur lesquelles s’appuyer et les faiblesses à prendre en compte
dans la mise en œuvre du programme Petites villes de demain.

Préciser pour chaque collectivité :

- documents d’urbanisme applicables et de valorisation du patrimoine, servitudes d’utilité publique pertinentes,
éventuelles procédures réglementaires en cours ou projetées (élaboration, révision, mise en compatibilité, …)

- dispositifs contractuels territoriaux en cours (contrat de ruralité, contrat de transition écologique, charte PNR,
charte PNC, contrat territorial…)]

- les projets urbains, la programmation d’opérations matures, la réalisation d’opérations en cours, la livraison
d’opérations récentes...

- les dispositifs contractuels (OPAH), les études en cours notamment en vue de la mise en œuvre d’une OPAH-
RU ou de la valorisation du patrimoine,

- les projets de territoire déjà engagés : AIDER, AMI, ateliers de territoires...

-  les  projets  de  territoires  déjà  engagés :  Les  communes  de  XXX  et  XXX  se  sont  engagées  dans  une
contractualisation avec la  région Occitanie.  Sur la base d’un diagnostic décliné ensuite en fiche-actions,  les
contrats « bourgs-centres » permettent un accompagnement des communes dans la définition et la mise en œuvre
de leur projet de développement et de valorisation du territoire.

- les démarches d’accueil de nouvelles populations : Les communes de XXX et de XXX se sont inscrites dans la
démarche  « Com’une  Nouvelle  Vie »  qui  ambitionne  de  favoriser  l’accueil  de  nouvelle  population.  Cette
démarche départementale s’insère dans un projet mené à l’échelle du « Massif central ». Au sein de ce dispositif,
des diagnostics ont été rédigés en ….

- autres ...

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.004bis:  CREATION  D’UN  EMPLOI  NON  PERMANENT A POURVOIR  DANS  LE
CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »
(Recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identi -
fiée en application de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3 II. ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terri-
toriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;
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Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale ;

Monsieur le  Président rappelle à l’assemblée :
En application de l’article 3 II. de la loi n°84-53, les collectivités territoriales peuvent désor-
mais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat
dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. 
Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les
parties dans la limite de 6 ans.
En ce qui concerne le présent contrat, il pourra être renouvelé pour mener à bien le pro-
jet « Petites Villes de Demain » dans la limite de 5 années. 

La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les
emplois permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une
déclaration de vacance d’emploi.

Considérant que :
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN porte, une Opération de de
Revitalisation du Territoire  (au sens de la loi ELAN) à l'échelle du territoire communautaire.
En décembre 2020, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Col-
lectivités Territoriales a informé les Communes de BANASSAC – CANILHAC, de CHA-
NAC,  de  LA  CANOURGUE,  de  SAINT  GERMAIN  DU  TEIL  et  du  MASSEGROS
CAUSSES GORGES,  que  chacun  des  cinq  Bourgs  était  retenu  pour  faire  partie  du  pro-
gramme des « Petites Villes de Demain ».
Les cinq villes Lauréates du programme " Petites Villes de Demain ", aux côtés de la  Com-
munauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN (CC ALCT), souhaitent s'inscrire
dans cette démarche de redynamisation alliant soutien aux commerces de proximité, aména-
gement  des  espaces  publics,  opérations  foncières  de lutte  contre  l'habitat  indigne  et  insa-
lubre...

Tout  au  long du programme "  Petites  Villes  de  demain  ",  le  chef  de projet  sera  le  chef
d'orchestre  du  projet  de  revitalisation.  Il  pilote  la  conception  du  projet  de  territoire,
définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation pour les cinq
Communes de l'intercommunalité lauréates. Il entretient des liens étroits avec les partenaires
locaux qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie du réseau "Petites Villes de de-
main " pour capitaliser et partager ses expériences.

Le(la) Chef(fe) de projet " Petites Villes de Demain " de la CC ALCT aura en charge le por-
tage et l'animation de l'étude pré-opérationnelle du programme dans une perspective de revita-
lisation  et  d'attractivité  de ces  centres  bourgs  en lien  et  en  complémentarité  avec  les  dé-
marches engagées sur le territoire.

Considérant les tâches à accomplir pour mener à bien ce projet relevant de la catégorie
A (au grade d’Attaché) :
Tout  au  long du programme "  Petites  Villes  de  demain  ",  le  chef  de projet  sera  le  chef
d'orchestre  du  projet  de  revitalisation.  Il  pilote  la  conception  du  projet  de  territoire,
définit la programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation pour les cinq
Communes de l'intercommunalité lauréates. Il entretient des liens étroits avec les partenaires
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locaux qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie du réseau "Petites Villes de de-
main " pour capitaliser et partager ses expériences.

Le(la) Chef(fe) de projet " Petites Villes de Demain " de la CC ALCT aura en charge le por-
tage et l'animation de l'étude pré-opérationnelle du programme dans une perspective de revita-
lisation  et  d'attractivité  de ces  centres  bourgs  en lien  et  en  complémentarité  avec  les  dé-
marches engagées sur le territoire.
Ses missions seront :
Participer  à  la  conception  du  projet  de  territoire  pour  chacune
des communes concernées :
- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour ana-
lyser les dynamiques territoriales et opérationnelles, et en dégager des enjeux.
-En lien étroit avec le Président de la CC ALCT et le Maire ou l’ élu référent de chaque Com-
mune: faire valider le projet global de revitalisation, définir les besoins d'ingénieries (études,
expertises, ...) nécessaires dans les thématiques suivantes : rénovation de l'habitat, commerces,
services  et  activités,  mobilité,  aménagement  des espaces publics,  patrimoine,  culture,  tou-
risme, transition écologique et environnement, numérique, participation citoyenne, Identifier,
mobiliser  et  coordonner  les  expertises  nécessaires  en  s'appuyant  sur  les
partenaires (nationaux et locaux) du programme " Petites Villes de Demain ",
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être contractualisés par voie d'ave-
nant à l'ORT en cours.

Mettre en oeuvre le programme d'actions opérationnelles :
-  Impulser  et  suivre  l'avancement  opérationnel,  technique  et  financier  des  opérations,
-  Coordonner  les  opérations  et  veiller  à  leur  faisabilité  et  articulation  au  sein  du  plan
d'actions transversal,
- Travailler en lien étroit avec les srtuctures en charge de la mise en oeuvre, du suivi et de
l'animation  des  OPAH  du  territoire  et  du  Programme  d'Intérêt  Général  Habitat,
-  Assurer  le  suivi  de  la  maquette  financière  globale  du  programme  :  budgets  annuels
(dépenses  et  recettes),  exécution  des  marchés,  demandes  de  subventions,...en  lien
étroit avec les services communautaires et municipaux en charge des finances.

Organiser le pilotage et l'animation du programme en lien avec les élus communautaires et
municipaux, et l'ensemble des partenaires :
-  Coordonner  l'équipe  projet  autour  des  services  municipaux  et  communautaires,
-  Concevoir  et  animer  le  dispositif  de  pilotage  stratégique  et  opérationnel  propre  au
projet,
-  Identifier  les  difficultés  rencontrées  et  proposer  des  solutions  pour  y  répondre
(choix  techniques,  budgétaires  ou  règlementaires,  dispositif  d'information/de
communication),  préparer  et  organiser  les  arbitrages  et  la  validation  auprès  des
instances concernées,
-  Fédérer,  associer  et  informer  régulièrement  les  acteurs  privés  et  publics  autour  du
projet,
- Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de
co-construction  auprès  des  habitants  /  usagers  et  partenaires  locaux.

Contribuer  à  la  mise  en  réseau  aux  niveaux  national  et  local  :
-  Coordonner  et  animer  les  instances  de  gouvernance  :  comités  de  pilotage,  comités
techniques, groupe de travail,
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-  Développer  un  réseau  d'acteurs  contribuant  au  développement  des  centres  bourgs,
- Participer aux rencontres et échanges au niveau régional et national,
-  Contribuer  à  la  capitalisation  des  expériences  et  à  l'échange  de  bonnes  pratiques,
- Mettre en place un plan de communication et de promotion des programmes et des réalisa-
tions en lien avec le service communication de chaque commune.

Considérant que le projet « Petites Villes de Demain » est programmé sur les 5 prochaines an-
nées, le contrat prendra fin en même temps que ce dispositif..

Le Conseil Communautaire sur le rapport de Monsieur le Président et
après en avoir délibéré, 

DECIDE

 La création à compter du 15 février 2021 d’un emploi non permanent au grade
d’Attaché, relevant de la catégorie A à temps complet, à raison de  35 heures heb-
domadaires,

 Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 L’agent devra justifier d’un Niveau  Bac + 4/5

Formations et qualifications nécessaires :

Droit, Economie et Gestion des collectivités territoriales 
Droit de l'urbanisme, de l'habitat 
Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales
Maîtrise de la règlementation et notamment celle des marchés publics
Maîtrise de la procédure et des méthodes d’ingénièrie de projet et les outils de déve-
loppement local
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Capacité rédactionnelle
Une expérience dans un poste similaire serait appréciée.
Permis B

et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assi-
milées à un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de re-
crutement.

 L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 5 Ans (maximum 5 ans).
Le contrat initial est d’un an et sera renouvelable par reconduction expresse dans la
limite de 5 ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 5 ans. 

 Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du
projet  ou  de  l'opération  a  été  atteint  avant  l'échéance  prévue du contrat,  l’em-
ployeur peut rompre de manière anticipée le contrat après l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27 fé-
vrier 2020). 
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Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d'un mon-
tant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption du
contrat.  

 Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif de la CC ALCT.

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.005 : PROJET DE RENOVATION DES LOCAUX DE TREMOULIS 

Rénovation énergétique, adaptation et réhabilitation, mise aux normes de sécurité et d’ac-
cessibilité du bâtiment de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn (Vali-
dation du plan de financement, lancement du projet et sollicitation des financements).

Monsieur  le  Président  EXPOSE  au conseil  communautaire  l’état  d’avance-
ment de l’étude de faisabilité du projet de rénovation énergétique, adaptation et réhabilitation,
mise aux normes de sécurité et d’accessibilité du bâtiment de la Communauté de Communes,
dont il RAPELLE les principaux objectifs :
- Répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité (bâtiment de 5ème catégorie recevant du
public)
- Répondre aux normes de performance énergétique et s’inscrire dans l’exigence fixée par
la loi  ELAN pour les bâtiments  publics,  à savoir  la diminution de 40% des consommations
d’énergie d’ici 2030 (par rapport à 2010), de 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050.
- Lever les problèmes de fonctionnalités avérées (Pérennisation et opérabilité du bâtiment) 
-  Stopper la dégradation du bâti (infiltration d’eau en toiture) et  traiter la problématique
d’amiante
- Donner une image dynamique de la Communauté de Communes, s’inscrire dans  la dyna-
mique du contrat « Bourg Centre » de la Commune de la Canourgue  et du programme
d’Etat « Petites villes de demain ».
- Améliorer l’intégration du bâtiment dans son environnement (espace protégé : chapelle de
Saint Frézal). 

Il  RAPPELLE que le bâtiment bénéficie d’un potentiel important et d’un emplacement straté-
gique à la Canourgue, position centrale au sein du territoire de la Communauté de Communes. 

C’est la raison pour laquelle, le Conseil Communautaire avait décidé d’acquérir en 2018 ce bien
immobilier évolutif pour y installer l’ensemble de ses services techniques et administratifs.

Il  PRECISE que ce choix d’acquisition est rendu d’autant plus pertinent, qu’il est maintenant
conforté par les perspectives à venir de valorisation et de développement de l’attractivité de la
commune de la Canourgue et de son bassin de vie, dans le cadre, d’une part, du contrat « Bourg
Centre » signé en 2019 entre la Région Occitanie et la Commune de la Canourgue et d’autre part,
du programme d’Etat « Petites villes de demain » dont font partie pas moins de cinq Communes
de la Communauté de Communes.
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Il RAPPELLE aussi que ce bâtiment se situe dans un espace protégé (périmètre ABF) au titre de
la présence d’un monument historique (Chapelle de Saint Frézal). 

Pour autant, il  INFORME que le bâtiment, en l’état actuel, n’est plus en mesure de répondre
correctement aux besoins actuels et futurs en termes de fonctionnalité ainsi qu’aux nouvelles
normes et exigences en termes de sécurité, d’accessibilité et de performances énergétiques.
De la même manière, les espaces extérieurs sont sous exploités avec  d’une part des places de
parkings non organisées et d’autre part des espaces non utilisés.  

Il PRECISE que :
- sur le volet accessibilité, conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005,  l’obligation rè-

glementaire de mise en accessibilité avant le 31 décembre 2014 du bâtiment n’a pas été respectée
et que le dossier d’Agenda d’accessibilité Programmée (Ad’AP) permettant de programmer des
travaux de mise aux normes au-delà du 31 décembre 2014 n’a pas été déposé. Si cela s’explique
par le fait que le bâtiment était inoccupé en cette période, il n’en reste pas moins que la Commu-
nauté de Communes, maintenant propriétaire du bâtiment, doit s’engager à respecter cette règle-
mentation sous peine d’amende. 

- sur le volet performance énergétique, le bâtiment est loin de répondre aux exigences fixées par
la loi  ELAN pour les bâtiments  publics,  à savoir  la diminution de 40% des consommations
d’énergie d’ici 2030 (par rapport à 2010), de 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 2050.

Il INFORME enfin de la difficulté technique d’engager les travaux minimums identifiés liés à la
réfection de toiture pour pallier aux infiltrations d’eau et au besoin d’agrandissement de la salle
de réunion. En effet, la structure de la toiture (charpente métallique sous dimensionnée et hauteur
sous plafond insuffisante) couplée à la présence d’amiante et à la problématique d’accessibilité,
ne permettent pas d’envisager sereinement ces travaux seuls.  

Aussi, afin de se doter d’une structure à la hauteur des enjeux et pour répondre aux nouvelles
exigences techniques et règlementaires, il PROPOSE de réhabiliter le bâtiment dans leur globa-
lité, en articulant les travaux autour de deux volets principaux :

- Un premier volet « Adaptation et réhabilitation – mise aux normes de sécurité et d’accessi-
bilité » :

o Sécurité + adaptation et réhabilitation :

 Désamiantage de la toiture (tôles fibrociment amiantées) et des sous dalles au R+1
 Dépose charpente treillis métallique et remplacement par une charpente bois pour avoir une hau-

teur sous plafond de 225cm mini en bas de pente (180cm actuellement), bardage zinc à joint de-
bout sur la partie surélévation.

 Arasement et réaménagement global du niveau R+1 avec salle de réunion adaptée et sorties de
secours pour la sécurité incendie

 Réaménagement du rez-de-chaussée (locaux techniques et administratifs)
 Mise aux normes de l’installation électrique et des réseaux informatiques
 Mise aux normes escalier R+1 
 Installation sécurité incendie (défense intérieure, alarme, alerte, consignes sécurité…), 
 Aménagement des extérieurs (places de parkings, rampes de sécurité, abords, ……) 
o Accessibilité + adaptation et réhabilitation 
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 Accessibilité du R+1 : accès par « élévateur PMR », redistribution des locaux et accès à la salle
de réunion

 Accessibilité du Rdc : Aménagements PMR (SAS et circulation, salle d’accueil, accès élévateur,
WC, banque accueil …..).

 Accessibilité extérieurs : Aménagements PMR (place de parking, espace de manœuvre en entrée,
signalétique adaptée, cheminements accessibles avec repères, boite aux lettres, dispositif d’ap-
pel….).

- Un deuxième volet « Performance énergétique » :
o Réfection toiture en Zinc avec faux plafond isolé en laide de roche (épaisseur 350mm) 

o Isolation du bâtiment par l’extérieur (épaisseur 140mm) enduit ton « pierre »

o Suppression chaudière fioul et mise en place d’un VRV (Volume de Réfrigérant Variable) : Sys-

tème réversible climatisation/chauffage (cassettes en plafond) basé sur le principe de la pompe à
chaleur air/air.

o Remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries Alu

Il PRECISE que cette réhabilitation permettra :
- au travers du permis de construire déposé (Vaut Ad’Ap), de se conformer à la loi n°2005-102 du

11 février 2005 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public.
- De s’inscrire  dans l’exigence fixée par la loi ELAN pour les bâtiments publics, puisque les tra-

vaux envisagés permettront d’atteindre un gain énergétique supérieur à 60%.

Il PRECISE enfin que ce projet de réhabilitation de bâtiment couplé à un aménagement soigné
des extérieurs devrait concourir à donner une image dynamique de la Communauté de Com-
munes tout en s’inscrivant dans  la dynamique du contrat « Bourg Centre » de la Commune de la
Canourgue et à renforcer l’intégration architecturale du bâtiment, aussi bien dans sa forme que
dans ses proportions, dans cet espace protégé au titre de la présence de la  Chapelle de Saint Fré-
zal. 

Il PRESENTE ensuite :
- le dossier de permis de construire et pièces associées (notice accessibilité, notice sécurité) ainsi

que le chiffrage estimatif de l’opération s’élevant à 784 788 €HT toutes dépenses confondues. 
- le diagnostic énergétique (Rapport état des lieux et bilan des consommations actuelles,  rapport

programme d’amélioration chiffré) faisant apparaître un gain énergétique après travaux supérieur
à 60%.

Puis il INFORME le Conseil Communautaire des dispositifs de financements Etat et Région qui
pourraient être activés (DETR-DSIL classique, DSIL exceptionnelle relance, Contrat de Ruralité,
Contrat Territorial Occitanie…..).
Il PRECISE que des contacts ont été pris avec les services de l’Etat, de la Région et du PETR
du Gévaudan Lozère pour, d’une part, porter à connaissance et positionner ce dossier auprès de
l’ensemble des financeurs potentiels et, d’autre part, l’inscrire :

- dans la maquette 2021 du « Contrat de Ruralité »
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- dans le Contrat Territorial Occitanie permettant de se positionner simultanément sur deux dispo-
sitifs Région 

- dans le dispositif du plan de relance de l’Etat (DSIL exceptionnelle)  

Il PRESENTE enfin le plan de financement qui pourrait être envisagé, à savoir:
- Montant total de l’opération:          784 788 € HT dont :
o Travaux et  ingénierie  volet  « Adaptation et  réhabilitation – mise aux normes de sécurité  et

d’accessibilité » :           492 106 € HT
o Travaux et ingénierie volet « Performance énergétique » :           292 682 € HT

- Subventions sollicitées :
o Subvention Etat (DETR -DSIL) :          343 685  €

(43,80%)
o Subvention Etat (DSIL exceptionnelle plan France Relance) :          184  145  €

(23,46%)
o Subvention Région (Dispositif : Mise en accessibilité des bâtiments publics):      50 000 €    (6,37%)

o Subvention Région (Dispositif : Rénovation énergétique des bâtiments publics) :50 000 €    (6,37%)

- Autofinancement (emprunt) : 156 958€
(20,00%)

Il PROPOSE ensuite au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur :
- la mise en œuvre de cette opération, 
- le plan de financement proposé,
- la sollicitation des financements.

Il PRECISE, que la consistance et la lourdeur des travaux envisagés nécessiteront, sur la période
des travaux (environ 13 mois), de transférer vers d’autres locaux l’ensemble du personnel de la
Communauté de communes. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
le Conseil Communautaire Aubrac-Lot-Causses-Tarn,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics,

CONSIDERANT  la nécessité de répondre efficacement à l’ensemble des objectifs énoncés ci-
dessus

CONSIDERANT le dossier de permis de construire N° PC 048 034 21 C0001 et pièces asso-
ciées,
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CONSIDERANT l’ensemble des pièces du dossier (Diagnostics, Chiffrage, planning……), 

DECIDE, sous réserve des financements octroyés, de la mise en œuvre de l’opération de « Ré-
novation énergétique, adaptation et réhabilitation, mise aux normes de sécurité et d’accessibilité
du bâtiment de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn»

APPROUVE les travaux envisagés ainsi que le chiffrage estimatif prévisionnel tels que présen-
tés,

VALIDE le plan de financement tel que proposé,

AUTORISE Monsieur le Président :
- A solliciter de manière concomitante les subventions auprès:
o de Mme la Préfète de la Lozère,

o de Mme la Présidente de la Région Occitanie,

o de toutes autres structures ou dispositifs susceptibles d’apporter une aide publique pour ce genre

d’opération.

AUTORISE ET DONNE DELEGATION à Monsieur le Président ou toute personne qui lui
serait  valablement  déléguée  à  signer tous les  actes  ou pièces  à intervenir  correspondant  à
cette affaire.

POUR : 25   CONTRE : 1 (POQUET Pascal) ABSTENTIONS : 4
(RODRIGUES D., VALENTIN D.,
POUGET V., JURQUET D.)

D21.006: EXTENSION DE L’ATELIER BLANCHISSERIE AU MASSEGROS -  ACHAT DE
LA PARCELLE B308 (ZA ROUTE DE BOYNE) AUPRES DE LA COMMUNE DU MASSEGROS – CONSUL-
TATION POUR MAITRISE D’OEUVRE

Monsieur Le Président rappelle le projet de l’Extension de l’Atelier Blanchisserie
au Massegros, et les termes des délibérations D19.104 en date du 19 décembre 2019 et D20.110 en
date du 12 novembre 2020 concernant ce dossier.

Il indique que ce projet sera porté par la Communauté de Communes AUBRAC
LOT CAUSSES TARN, compétente en matière d’immobilier industriel  et artisanal.  Un finance-
ment au titre de la DETR 2020 a été accordé à hauteur de 759 843.81 € sur une dépense subvention-
nable de 1 395 089.90 € HT.

La parcelle cadastrée B308, d’une superficie de 800 m² sur laquelle est prévue
l’extension, appartient à la Commune du Massegros Causses Gorges. Aussi, Monsieur Le Président
informe qu’il convient à présent de procéder à la régularisation de l’achat de ce terrain afin que la
Communauté de Communes puisse porter l’opération d’extension.

Il propose donc au Conseil Municipal de délibérer pour l’achat de ce terrain à la
Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES.
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En  outre,  il  convient  de  lancer  une  consultation  pour  désigner  le  Maîtrise
d’Oeuvre  qualifié  qui  aura  la  charge  du  projet  dans  sa  conception  et  sa  réalisation. Plusieurs
entreprises  vont  être  consultées  et  il  sollicite  également  l’autorisation  de  signer  le  marché  de
maîtrise d’œuvre avec  celle qui sera retenue, après cette consultation.

Monsieur le Président Jean-Claude SALEIL indique qu’il ne participe pas au vote,
en raison de ses fonctions d’expert-comptable,

Monsieur  Jean-Paul  POURQUIER,  Vice-Président,  propose  au  Conseil
Communautaire de se prononcer sur cette acquisition.

Le Conseil  Communautaire,  après  avoir entendu l’exposé  de  Monsieur le
Président et après échange de vues, 

APPROUVE les propositions de Monsieur Le Président en vue de la mise en
œuvre du projet d’extension de la Blanchisserie du Massegros.

DECIDE l’achat de la parcelle cadastrée B308 d’une superficie de 800 m² à la
Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES, au prix de 15 € le m² soit 12 000 €.

PRECISE que les frais de notaire et autres frais afférents à cette transaction se-
ront prises en charge par la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN.

DESIGNE Maître DACCORD, Notaire à la Canourgue, pour établir l’acte notarié
finalisant cet achat.

DECIDE de lancer une consultation pour désigner le Maîtrise d’Oeuvre qualifié
qui aura la charge du projet dans sa conception et sa réalisation.

AUTORISE  Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-Président  à  signer
l’ensemble  des  pièces  afférentes  à  cette  opération,  notamment  l’acte  d’achat  du  terrain,,  et  à
accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

POUR : 29    CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.007: TRAVAUX DE VOIRIE 2021 A MARIJOULET COMMUNE DE CHANAC – 
CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Monsieur  le  Président expose au Conseil  Communautaire  que la  Commune de
Chanac souhaite programmer en 2021 la réfection du revêtement de la route desservant le village de
Marijoulet (Voirie Communale n°18 - mise à disposition de la Communauté de Communes Aubrac
Lot Causses Tarn).  Ce projet comprend également des créations et réfections de réseaux secs et
humides. Dans ces conditions, la Commune de Chanac sollicite qu'à titre exceptionnel, l'enveloppe
voirie 2021 d’un montant de 46 334,47 € T.T.C.,  (soit 38  612,06 € H.T.), puisse faire l'objet d'une
convention entre la CC ALCT et la Commune, qui prendrait la maîtrise d'ouvrage de la totalité de
l'opération, afin de faciliter la coordination de ces travaux.

Monsieur le Président  propose, que conformément à ce qui a été évoqué lors du
bureau du 21/01/2021, un groupement de commande soit mis en place entre la Communauté de
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Communes Aubrac lot Causses Tarn  et la Commune de Chanac pour mener à bien cette opération.
Ainsi, la facture sera directement émise par l’entreprise, au nom de la CC ALCT.

 Le Conseil Communautaire,

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

DONNE son accord, pour créer un groupement de commandes avec la Commune 
de Chanac, pour la remise en état de la voirie N°18 à Marijoulet, dans le cadre d’un marché de 
réfection de réseaux.

PRECISE qu’en contrepartie, aucun travail d’investissement réalisé par la 
Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn sur la voirie de la Commune de Chanac ne 
sera inscrit au programme de SDEE 2021.

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

POUR : 30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.008: LANCEMENT DU RECRUTEMENT POUR REMPLACER LE RESPONSABLE
DES SERVICES TECHNIQUES – OUVERTURE DE 2 POSTES (CADRE A ET CADRE B)

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’il convient de lancer
un recrutement pour remplacer le Responsable des services techniques qui va faire valoir ses droits
à la retraite.  A cette fin, il  propose,  conformément à ce qui a été évoqué lors de la réunion du
bureau, d’ouvrir deux postes (un d’ingénieur - cadre d’emploi A, et un autre de technicien - cadre
d’emploi B) afin qu’un maximum de personnes, ayant le profil adéquat, puisse postuler rapidement.
Le poste non pourvu sera ensuite supprimé.

Ce poste à temps complet couvrira les  domaines d'intervention  suivants : voirie, 
gestion des déchets, management (gestion de crise, sécurité), Service Public d’Assainissement Non 
Collectif, Eau / Assainissement, Veille juridique, réglementaire et financière de l’ensemble des 
services techniques

Le détail des missions est présenté ci-après :

Voirie : étude et travaux (fonctionnement et investissement) 
o Assurer la conduite d’opérations de travaux, en lien avec ses missions, sur les volets techniques, ad-

ministratifs  et  financiers  depuis  l’analyse  des  besoins  jusqu’au  parfait  achèvement  des  travaux
(étude des besoins, suivi des études, suivi des travaux),

o Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement du service, 
o Recueillir  des  éléments  nécessaires  à  la  comptabilité  analytique  :  suivi  des  quantités  de  main

d’œuvre, de matériaux et de matériel de chaque chantier,
o Rédiger le bilan annuel quantitatif et qualitatif des travaux

Gestion des déchets :  direction, coordination, contrôle et animation des projets et des opéra-
tions (collecte des ordures ménagères résiduelles, collecte sélective, déchèteries).
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o Développer, moderniser, coordonner, piloter et évaluer la politique de l’EPCI et les activités du ser-
vice en matière de prévention, de tri, de recyclage et de traitement des déchets ménagers ainsi que la
communication ;

o Garantir une organisation optimisée du service sur le plan technique, financier et environnemental
dans le respect des réglementations et de la sécurité ;

o Participer à la Commission Déchets Ménagers de la Communauté
o Développer l’analyse financière en appui du service administratif et mettre en application les évolu-

tions réglementaires ;
o Harmoniser les procédures internes et développer un système qualité, tout en veillant à la sécurité

des agents et des usagers ;
o Contrôler la qualité du service rendu à l’usager (respect des consignes de collecte, suivi des récla-

mations des usagers…) ;
o Rédiger le rapport annuel sur la qualité du service d’élimination des déchets et tout autre document

nécessaire au suivi de l’activité du service ;
o Gérer les courriers, les contrats, les relations avec les organismes partenaires, les financeurs et les

prestataires de service en collaboration avec le service administratif ;
o Assurer le suivi des marchés publics du service et contrôler la réalisation des contrats.

Management : coordination et animation de l’équipe d’agents du service technique
o Définir les objectifs du service
o Planifier le travail de l’équipe technique dans le respect des réglementations et de la sécurité
o Contrôler l’exécution des travaux, suivi administratif et technique des opérations et interventions

confiées à l’équipe technique
o Piloter l'ensemble des projets techniques de la collectivité dans les différents domaines d'interven-

tion
o Définir la programmation annuelle et pluriannuelle des investissements 
o Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement du service, 
o Rédiger le bilan annuel quantitatif et qualitatif des travaux
o Mettre en place un plan de continuité d’activité (gestion de crise)

Service Public d’Assainissement Non Collectif :
o encadrer et piloter le service SPANC
o mettre en œuvre les orientations de la collectivité 

Eau / Assainissement
o Participer à l’étude relative au transfert de compétence Eau / Assainissement
o Participer à la définition du projet global de la collectivité
o encadrer et piloter le service 
o mettre en œuvre les orientations de la collectivité 

Veille juridique, réglementaire et financière de l’ensemble des services techniques

le profil serait le suivant :
Expérience professionnelle de direction en collectivité exigée ou fortement souhaitée
Maîtrise  des  procédures  administratives,  des  règles  juridiques,  budgétaires,  ainsi  qu’une  bonne
connaissance en matière des marchés publics et de commande publique
Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et des politiques RH
Maîtrise du pilotage, du fonctionnement et des compétences des collectivités
Maîtrise de la conduite de changement et du management politique et stratégique
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Maîtrise de la conduite de projets (organisationnelle et managériale) et pilotage des projets
Capacités managériales à fédérer une équipe, à travailler et mobiliser en transversalité

Rigueur, capacité de synthèse, sens de l'organisation et  du service public, réactivité,  autonomie,
disponibilité, discrétion, …
Permis B

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relative à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34,

Vu le budget de la Communauté de Communes AUBRAC LOT 
CAUSSES TARN ;

Vu le tableau actuel des effectifs de Communauté de Communes 
AUBRAC LOT CAUSSES TARN ;

Afin de permettre le remplacement du Responsable technique,

Monsieur le Président propose à l’assemblée de créer : 
- un poste d’Ingénieur Territorial à temps complet,
- un poste de Technicien Territorial à temps complet.

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur Le Président et après échanges de vues, 

DECIDE la création, à compter du 1er février 2021 : 
- d’un emploi permanent à temps complet d’Ingénieur Territorial,
- d’un emploi permanent à temps complet de Technicien,

PRECISE que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice
2021.

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

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.009: MISE A JOUR TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obli-
gations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 mo-
difiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe déli-
bérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois
à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services,
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avance-
ments de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préa-
lable du Comité Technique Paritaire.

Monsieur le Président expose à l’assemblée que, suite aux créations de
postes pour remplacer le Responsable des services Techniques, il convient de mettre à
jour le tableau des effectifs des emplois permanents de la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE la mise à jour.

ADOPTE le tableau suivant des emplois titulaires de la Communauté
de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN :

Cadres ou Emplois Catégorie Nombre
Service dans
la collectivité

Durée  hebdo-
madaire  de  ser-
vice

FILIERE ADMINISTRATIVE

Secrétaire de Mairie A 1 Technique 35 heures

Rédacteur principal de 1ère

classe
B 1 Administratif 35 heures

Adjoint administratif
principal 

de 1ère classe
C 1 Administratif 35 heures

Adjoint administratif
principal 

de 2ème classe
C 2 Administratif 35 heures

FILIERE ANIMATION

Animateur principal de 1ère

classe
B 1 Tourisme 20 heures

Animateur principal de 2ème

classe
B 1 Tourisme 20 heures
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FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur Territorial A 1
Services

Techniques
35 heures

Technicien Territorial B 1
Services

Techniques
35 heures

Adjoint technique principal
de 1ère classe

C 1
Ordures mé-

nagères
35 heures

Adjoint technique principal
de 2ème classe 

C 1 Déchèterie 35 heures

Adjoint technique C 1 Déchèterie 16 heures

Adjoint technique principal
de 2ème classe

C 1
Ordures Mé-

nagères
35 heures

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.010: MISE EN PLACE EQUIPE TECHNIQUE

Monsieur  le  Président  rappelle  son  souhait  de  mettre  à  disposition  des
Communes un agent pour assurer les petits travaux de débroussaillage, d’entretien des stations
d’épuration ou autres… dans les Communes qui le souhaitent et dans le cadre d’une convention
de prestations (payante) à établir entre les deux collectivités. 

Les Communes demandeuses ont fait connaître leurs besoins, évalués à environ
800 heures actuellement.

 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE la mise en place d’une équipe d’agents techniques susceptibles
d’intervenir auprès des Communes, pour effectuer de petits travaux,  définis via une convention
bi-partite à établir et à laquelle sera annexée les conditions de mise en oeuvre de la prestation
(voir ci-joint).

 DECIDE que ces prestations seront facturées au Communes au taux de 35 €
de l’heure par agent, mais sans facturation des frais de déplacement pour respecter l’équité
entre les Communes,

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

Annexe D21.010

MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE

 D’AGENTS TECHNIQUES 

A DESTINATION DES COMMUNES MEMBRES

MOTIVATION :

La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN a été sollicitée par 
plusieurs communes pour créer un pool d’agents techniques qui pourrait intervenir 
dans les communes moyennant rémunération.

Cette opération permettra aux communes qui ne disposent pas d’agents 
techniques propres de disposer d’un service de proximité.

Cette mutualisation des services et du matériel qui serait financée par la 
Communauté de Communes permettrait de faire en outre des économies d’échelles 
et de créer un lien sur le territoire.

Cette opération, inscrite dans le cadre du pacte de gouvernance, favorise chaque 
fois que cela est possible la mutualisation des services dans le respect 
des prérogatives de chaque commune.

PRINCIPES GENERAUX :

Chaque commune devra définir ses besoins et planifier dans le temps les 
interventions sollicitées.

Le responsable des services techniques de la CC ALCT établira un planning au 
mois, à la semaine, au jour, afin de s’assurer de la cohérence des interventions entre
elles (sur un plan géographique, technique, …)

Les agents restent sous la responsabilité hiérarchique de la Communauté de 
Communes en toutes circonstances.

Toute modification de planning devra être validée par le responsable des services 
techniques de la collectivité.

A contrario, le responsable des services techniques devra informer les Communes 
de toutes modifications de planning qui auraient été déjà définies (dans des délais 
raisonnables).

Les agents ne peuvent engager aucune dépense (matériels, fournitures) sans 
l’accord express du responsable technique de la CC ALCT.

Les Communes devront veiller à ne pas faire déplacer les agents si les temps 
d’interventions sont manifestement insuffisants compte tenu des temps de trajet (sauf
situation d’urgence)

ASPECT FINANCIER :

Les prestations de la Communauté de Communes sont facturées sur la base d’une 
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fiche de temps établie par les agents et validée par le responsable des services 
techniques.

Le tarif horaire validé par le Conseil Communautaire (Délibération D21.010 du 28 
janvier 2021) est de 35 € par agent, pour l’année 2021 (le tarif sera reconduit 
tacitement les années suivantes sauf modifications validées en Conseil 
Communautaire).

Important : Les temps de trajet, dans un souci d’équité entre les Communes, ne sont 
pas facturés en sus.

DIVERS :

En fin d’exercice un bilan de prestations effectuées, du nombre d’heures facturées… 
sera présenté au Conseil Communautaire afin de valider la continuité du service.

POUR :  30  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.011: DEMANDE SUBVENTION DETR POUR ACHAT MATERIEL LIE A LA MISE
EN PLACE DE L’EQUIPE TECHNIQUE 

Monsieur le Président informe la CC ALCT, que suite à la création d’un service 
d’agents techniques, qui interviendra dans les Communes membres de l’E.P.C.I. intéressées - car ne 
disposant pas du personnel nécessaire-, il convient que la CC ALCT s’équipe en matériel.

En effet, la mise en place de cette équipe technique nécessite, outre le personnel, 
de s’équiper en matériel pour pouvoir réaliser les prestations qui devront être définies et ciblées 
avec les Communes concernées (travaux de maçonnerie, petit terrassement, entretien espaces verts 
et débroussaillage, d’entretien des systèmes d’assainissement collectifs ou autres…). C’est dans ce 
cadre, que la CC ALCT sollicite l’attribution au titre de la DETR, pour le financement des 
équipements suivants :

un tracto-pelle 43 000,00 €  H.T.

un camion benne avec réhausses et ridelles 27 670,20 €  H.T.

un fourgon 19 450,40 €  H.T.

du petit matériel divers    6 074,17 € H.T.

( tondeuses, débroussailleuse, Tronçonneuse, taille haies)             _____________

96 194,77 € H.T.

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

APPROUVE le projet d’acquisition du matériel et des véhicules pour la mise en place 
de l’équipe technique, tel que présenté.

AUTORISE Monsieur Le Président ou M. le Vice-Président à solliciter les aides 
susceptibles d’être accordées (au taux maximum), auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021, en vue
de pouvoir mener à bien ce projet.

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

POUR : 30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.012:  INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ ENSEI-
GNEMENT SUPERIEUR

Monsieur  le  Président  rappelle  que  des  étudiants  de  l’enseignement  supérieur
peuvent être accueillis au sein de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN
pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

Monsieur le Président précise que le versement d’une gratification minimale à un
stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux
mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur
une période de deux mois, consécutifs ou non.

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de
verser une gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibéra-
tion.
Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer les conditions dans lesquelles une contrepartie
financière serait versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la Commu-
nauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN.

Elle prendrait la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en
contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, serait déterminé par le montant appli-
cable par les textes en vigueur. La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence
effective du stagiaire. 

Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territo-
riale sur le travail à fournir.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6,

Vu le Code du Travail,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, articles 24 à 29 

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadre-
ment des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires

Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étu-
diants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de
l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial,

Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants
de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne
présentant pas un caractère industriel et commercial,

Vu  la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil  des étu-
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diants de l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et  leurs établisse-
ments publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE D’INSTITUER le principe du versement d'une gratification aux sta-
giaires de l'enseignement supérieur accueillis dans la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN selon les conditions exposées ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Président   ou Monsieur le Vice-Président  à signer les
conventions de stage entrant dans ce cadre et tous documents y afférent.

PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice.

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.013: TRANSPORT A LA DEMANDE – LANCEMENT DE LA CONSULTATION

Monsieur  le  Président  rappelle  que  dans  le  cadre  de  notre  collaboration  avec
Lozère Ingénierie, l’élaboration des documents de la consultation constituant le projet de dossier de
consultation relatif au marché de  service de Transport à la Demande nous ont été transmis pour avis
et validation avant publication. Il s'agit d'une procédure estimée à 160 000 € HT. Le délai pour la
remise des offres n'est donc pas imposé mais doit être raisonnable. Il propose de l’envisager d'une
vingtaine de jours.  Dès que la CC ALCT aura donné son aval, Lozère Ingénièrie pourra lancer la
publication de l'avis correspondant sur la Lozère Nouvelle et la plateforme de dématérialisation.
 

Monsieur le Président précise que la mission Affaires juridiques de la DAJCL du
Département, sauf indication contraire, gère : 
-  le lancement  de la  procédure avec l'établissement  des pièces administratives du dossier  de la
consultation,  la publication de l'avis sur les supports de publication, les éventuelles modifications à
opérer sur le dossier de consultation jusqu'à la date limite de réception des offres, les réponses aux
questionnements des candidats...
- la réception des plis et leur ouverture,
- l'analyse des candidatures et des offres en collaboration avec Lozère Ingénierie,
- la préparation des courriers et autres documents tels que mise au point, en fin de procédure,
- l'élaboration et la notification du marché.

Bien entendu, en tant que pouvoir adjudicateur, la CC ALCT sera sollicitée pour
avis,  validation  et  décision  à  chacune  des  étapes  de  la  procédure,  comme  aujourd'hui  pour  la
validation du projet de dossier de consultation des entreprises.

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE et VALIDE des documents de la consultation constituant le projet 
de dossier de consultation relatif au marché de  service de Transport à la Demande transmis par 
LOZERE INGENIERIE.
 

DECIDE  de  lancer  la  procédure  de  consultation  des  transporteurs  le  plus
rapidement possible (dès le 29/01/21), avec un délai de vingt-et-un jours pour les réponses (soit le
22/02/2021).
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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 

D21.014: MISE A JOUR DES STATUTS

Monsieur le Président propose de déplacer le siège social de la CC ALCT, de la
Mairie de La Canourgue, au 16 Quartier de Trémoulis – Avenue des Gorges du Tarn – 48500 LA
CANOURGUE.

Monsieur le Président rappelle les compétences actuelles de la Communauté de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, avec la définition de l’intérêt communautaire quand
il a été défini par délibération. Il informe le Conseil Communautaire que les compétences supplé-
mentaires remplacent désormais les compétences facultatives et optionnelles antérieures.

Monsieur le Président propose d’ajouter dans les compétences de la Communauté de 
Communes la possibilité de mise en place de Fonds de Concours entre la Communauté de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN et les Communes membres

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

APPROUVE et VALIDE les modifications de statuts évoquées ci-dessus, à 
savoir :
1 - Le siège de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN est transféré 
au 16 Quartier de Trémoulis – Avenue des Gorges du Tarn – 48500 LA CANOURGUE,

2 - Les compétences « supplémentaires » remplacent désormais les compétences antérieure-
ment nommées « facultatives » et « optionnelles »

3 - la possibilité de mettre en place des Fonds de Concours entre la Communauté de 
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN et les Communes membres est inscrite dans les 
compétences supplémentaires

DIT que les Compétences de la Communauté de Communes AUBRAC LOT 
CAUSSE TARN, sont les suivantes à compter de ce jour :

I - COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 

1) AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

- pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire : Transport A la Demande.

- schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.

2) ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17.

- création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire : sont 
déclarées d’intérêt communautaire les actions suivantes :
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 Elaboration d’une stratégie commerciale ;

 Etudes et observations des dynamiques commerciales,

 Chartes et les schémas de développement commercial ;

 Expression des avis sur les implantations commerciales (CDAC) ;

 Aides à l’immobilier pour les entreprises du commerce, de l’artisanat et du tourisme, dans le cadre de 
conventions pouvant être conclues avec la région et/ou le département en matière d’aide aux entre-
prises du commerce, de l’artisanat et du tourisme.

- promotion du tourisme, dont la création d'Offices de Tourisme

- tourisme : gestion et entretien des zones d’activités touristiques
Sont déclarés d’intérêt communautaire les zones d’activités touristiques suivantes : Le Cirque des
Baumes,  les  Détroits  et  le  Point  Sublime sur la  Commune du Massegros Causses  Gorges,  La
Bichère des Salelles, Le Planet à Esclanèdes, de l’Aire du Pont du Villard à Chanac et les nouvelles
zones  touristiques  d’intérêt  touristique qui  seront  désignés  par  délibération  du  Conseil
Communautaire.

- octroi de subventions de fonctionnement aux associations ou conventionnement avec
différentes structures, pour la gestion de l’OT et l’entretien des des zones d’activités touristiques
précitées

- mise à disposition du personnel titulaire pour des actions de promotion et d’animation
touristique

-  octroi  d’aides  à  l’immobilier  touristique  (aides  à  la  création,  réhabilitation,
modernisation et au développement pour les gîtes ruraux, gîtes d’étape, gîtes de groupe, chambre
d’hôtes, hôtellerie de plein air et hébergements insolites…)

3) AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE ET DES TERRAINS 
FAMILIAUX LOCATIFS DEFINIS AUX 1° A 3° DU II DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI N° 2000-614 DU 5 JUILLET 2000 RELATIVE 
A L'ACCUEIL ET A L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

4) COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS ASSIMILÉS

 Etudes, réalisation et gestion en matière d’ordures ménagères (collecte OM)

 Etudes, réalisation et gestion des déchetteries

5) GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS DANS LES CONDITIONS 
PREVUES A L’ ARTICLE 1.211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (GEMAPI)

La compétence GEMAPI sera exercée par le Syndicat Mixte du bassin du Lot amont et du bassin 
du Dourdou de Conques (SMLD) et le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Tarn-Amont  
(SMBVTA), par transfert, pour le compte de de la CC ALCT, à compter du 1er janvier 2018.

II - COMPÉTENCES SUPPLEMENTAIRES 

1 –PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT, LE CAS ECHEANT DANS 
LE CADRE DE SCHEMAS DEPARTEMENTAUX, ET SOUTIEN AUX ACTIONS DE MAITRISE 
DE LA DEMANDE D'ENERGIE.

L’intérêt communautaire de cette compétence est défini de la manière suivante :
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« Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des milieux 
aquatiques :

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques 

- renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en eau et des milieux aquatiques (hors 
alimentation en eau potable et hors sites industriels et miniers)

- valoriser les richesses naturelles et le petit patrimoine bâti lié aux milieux aquatiques et les activités de 
loisirs liées à l’eau

- accompagner la gestion quantitative de la ressource en eau (hors alimentation en eau potable) ».

Ces compétences seront   exercées par le Syndicat Mixte du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou 
de Conques (SMLD) et le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Tarn-Amont (SMBVTA), par transfert, pour le 
compte de de la CC ALCT, à compter du 1er janvier 2018.

-Chutes de blocs : coordination des études

2 - POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE.

- Habiter mieux étendu à tout le territoire de la CC ALCT

- lutter contre la précarité énergétique avec le soutien à la rénovation de l'habitat privé (OPAH)

3 - CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE.

Sur la voirie déclarée d’intérêt communautaire et mise à disposition par les Communes membres par 
délibération N°D18.090 en date du 24 septembre 2018 

L’intérêt communautaire de cette compétence est défini comme suit : sont déclarées 
d’intérêt communautaire les voiries correspondant aux critères suivants :

Toutes les voiries communales classées revêtues, comprenant :
- toute la structure de la chaussée
- les fossés,
- les ouvrages hydrauliques,
- les murs avals.

Sont exclus :
- la signalisation (qui fait partie du pouvoir de police du maire)
- les éléments de sécurité (type glissières, barrières, parapets, gardes corps)
- les voiries situées à l'intérieur des agglomérations et lieux-dits, sauf voies en continuité,
- les annexes, comme les délaissés, les aires de stockage des containers...

Des exceptions ont été demandées et validées :
Certaines voies non revêtues, classées en voiries Communales, pourront être intégrées au sein de la
voirie intercommunale lorsqu'elles relient deux communes entre elles ou qu'elles ont des fonctions
particulières (desserte d’habitation, voie de secours, accès à un site d'intérêt communautaire). Ces
voies sont listées ci-après :

ESCLANEDES : - VC N°53 Promenade du Lot   700 ml
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LES SALELLES : - VC N°7 Chemin du Villard   740 ml

LE MASSEGROS CAUSSES GORGES : 
  LES VIGNES - VC N°8 de la VC6 à la Caxe   2 280 ml
 ST GEORGES DE LEVEJAC - VC N°15 de la RN 46 à la Baraque de Trémolet 

           Lotissement Vayssière            1 980 ml
- VC N°17 de de la RD46 au Ricardès            1 640 ml

ST ROME DE DOLAN - VC N°6 de la RD995 à Polignac         1 930 ml

BANASSAC - CANILHAC : 
  - VC N°68 de la RD809 à Alteyrac 1 000 ml
- VC N°7 du Roucat à la VC N°1 La Canourgue    790 ml
- VC N°30 du réservoir du Ségala au Brouillet 1 030 ml
- VC N°31 de la RD 988 à la VC N°17        330 ml

LA CANOURGUE : 
- VC N°210 de la VC N° 9 Fraissinet à la VC N°10 Mijoule 1 000 ml

- VC N°206 de la VC N° 13 au stand de tir    800 ml
- VC N°42  de la RD43 au Bonipau    500 ml

ST PIERRE DE NOGARET :
 - VC N°5 de la sortie du village de Lausselenq à 

la limite de la Commune de Banassac  370 ml

ST SATURNIN :  - VC N°8 du Cros à la VC 2      970 ml

LES SALCES :  - VC N°52 Chemin du Galabert      280 ml

LES HERMAUX :  
- VC N°60 Chemin de Plagnes de la VC5 à la

limite de la Commune des Salces    1 330 ml
- VC N°3 de la Fabriguette à la RD 56    1 620 ml

TRELANS  :  - VC N°8 de Plagnes à la     
limite de la Commune des Salces    1 650 ml

LAVAL DU TARN :  - VC N°9 de Montredon à la 
 limite de la Commune de Chanac 2 220 ml

LA TIEULE :  - VC N°4 de la VC N°3 ( Pertuzades) la 
   limite de la Commune de Banassac 2 180 ml

Il est également précisé que : 

Sur les exclusions :

- les éléments de sécurité (type glissières, barrières, parapets, gardes corps) : lorsque des travaux
sont  envisagés  par  la  commune,  la  communauté de communes doit  être  avisée et  doit  pouvoir
donner son accord en validant ces travaux.
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- les voiries situées à l'intérieur des agglomérations et lieux-dits : la limite se situe au niveau du
panneau lorsqu'il existe ou du premier au dernier bâti, sauf s’il y a continuité de la même voirie.

Sur les travaux :
- dans le cas de travaux impliquant un élargissement de la chaussée existante, le foncier ainsi que le
terrassement relatifs à la création d'une surlargeur sont à la charge de la commune.

- dans le cas de travaux impliquant une compétence Comcom et une compétence commune (par
exemple reprise de réseaux),  la comcom interviendra dès lors que la commune aura réalisé ses
travaux. Une concertation préalable devra avoir été établie.

- toute intervention de la commune sur ou à proximité d'une voirie intercommunale doit faire l'objet
d'une information préalable.

-  mise  à  niveau  des  ouvrages  de  surface  :  prise  en  charge  Communauté  de  Communes  après
information du propriétaire.

Travaux exceptionnels :
Les  travaux  exceptionnels  devront  faire  l'objet  d'une  analyse  au  cas  par  cas  pour  définir  les
interventions techniques et financières de chaque partie.

Concernant les travaux d’entretien :

La répartition des charges d'entretien s’effectuera de la façon suivante:

Sera laissé à la charge de la Communauté de Communes :
- le fauchage et débroussaillage : accotements, fossés et jusqu'à une largeur traitée de 3 passages

d'épareuse, en moyenne

- la réparation des nids de poule et les emplois partiels

- l'élagage : pas d'intervention sur le domaine privé. 

Sera laissé à la charge des Communes :
- le déneigement
- le salage / sablage
- la signalisation (horizontale et verticale)

Pour  le  Fonctionnement     :   Une convention  serait  mise  en  place  pour  les  Communes  qui  sont
susceptibles d'assurer des travaux d'entretien en régie. Chaque Commune devra vérifier son contrat
d'entretien.  A l'issue de leur  durée de validité,  la  Communauté de Communes lancera un appel
d'offres qui pourrait se faire en lots géographiques.
La plupart des Communes sont titulaires d'un contrat d'entretien plus ou moins formalisé. Dans le
cadre de la réorganisation, il appartient au service de la Communauté de Communes de formaliser
ces contrats (consultation + allotissement).

LES OUVRAGES D'ART : Etant susceptibles d'être financés par la DETR et les contrats territoriaux,
ils seront exclus sauf à titre exceptionnel et traités au cas par cas (notamment pour des raisons de
solidarité en présence d'importants désordres).

34



Il  est  précisé  que  le  classement  de  certaines  voiries  communales  étant  en
cours,  le  Conseil  Communautaire  réexaminera  la  liste  des  voiries  non  revêtues  prises  en
compte  après  les  mises  à jour des  classements  de voirie  communale.  Les  ajouts  de voirie
complémentaires correspondants feront l’objet d’une délibération spécifique de la CC ALCT,
pour les déclarer d’intérêt communautaire.

4 - CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS D'INTERET COMMUNAUTAIRE 

- Installations sportives d’intérêt communautaire.

Sont  déclarés  d’intérêt  communautaire :  les  stades  de  Chanac,  de   la  Mothe,  du  Massegros
Causses Gorges et de Saint Germain du Teil ;  le dojo et le gymnase de La Canourgue plus la
halle  couverte  attenante ;  les  piscines  de  La  Canourgue  et  de  Chanac  ;  la  via  ferrata  de
Roqueprins, les sites d’escalades de la Roque, le site d’escalade de Chanac, le site d’escalade du
Sabot à La Canourgue et le site d’escalade de Rougès Parets, le bâtiment accueillant le tir à l’arc à
Chanac, la salle d’activité dite Fontbonne à Chanac, la salle d’activités et de sports du Massegros
Causses Gorges, et les nouveaux équipements sportifs qui seront désignés par délibération du
Conseil Communautaire.

La CC ALCT pourra gérer en direct ces installations ou passer une convention de gestion avec les 
Communes concernées.

- Création, aménagement, entretien et promotion des sentiers de randonnée 

Sont du ressort de la CC ALCT les Chemins de Randonnées suivants :

N° SECTEUR Ancien N° Nom Commune départ km

1 MCG 13 Saint Marcellin Massegros CG 7

2 MCG 14 La Baousse del biel Massegros CG 7

3 MCG 12 Cauvel Massegros CG 6

4 MCG 11 L’Aubépine Massegros CG 6

5 MCG 3 Recoules de l’hom Massegros CG 9

6 MCG 15 La Caxe Massegros CG 12

7 MCG 1 LA Devèze Massegros CG 6

8 MCG 5 Le Cirque des Baumes Massegros CG 5

9 MCG 4 Le Point Sublime Massegros CG 12

10 MCG 10 L’Ancize Massegros CG 10

11 MCG 8 Le Mazet Massegros CG 5

12 ALC 6 Le Mont rose Laval du Tarn 15

13 MCG 9 La Piguière Massegros CG 13

14 ALC 9 La Tieule La Tieule 12
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15 ALC 8 Le Violon La Canourgue 12

16 ALC 7 Auxillac La Canourgue 13

17 ALC 5 La Capelle La Canourgue 11

18 ALC 12 Canilhac Banassac Canilhac 10

19 ALC 4 La Roquette La Canourgue 13

20 ALC 14 Cadoule La Canourgue 12

21 ALC new Montferrand Banassac Canilhac 10,5

22 ALC 13 Les grès rouge Banassac Canilhac 12

23 ALC 17
Les tombes juives et le 

pays du milieu
St Germain du Teil 21

24 ALC 18 Le petit patrimoine St Germain du Teil 12

25 ALC 26-27
De la source de la Vercrué- jouls
à la croix du Pal

Trélans 17

26 ALC 20 La boucle du loup Les Salces 10

27 ALC 23 Lou saltou St Germain du Teil 16

28 PAYS de CHANAC 16 L’Arbussel Les Salelles 7

29 PAYS de CHANAC 17 Le sentier des saliens Les Salelles 9

30 PAYS de CHANAC 14 La Rocherousse Le Bruel d’Esclanèdes 9

31 PAYS de CHANAC 1 Le sentier du garde Chanac 6

32 PAYS de CHANAC 2 Le sentier des arts Chanac 8

33 PAYS de CHANAC 3 Le Villard Chanac 13

34 PAYS de CHANAC 13 Le lot, rive gauche, rive droite Chanac 11

35 PAYS de CHANAC 6 Autour du hameau du Gazy Chanac 5

36 PAYS de CHANAC 7 A la rencontre de la préhistoire Chanac 13

 soit un total de 375,50 Kilomètres,

Sont du ressort de la CC ALCT les Circuits VTT suivants :

N° Départ Nom KM D+ Classification
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1 Les Abrits – La Canourgue Le Mazelet 28 595 ROUGE
2 Place du pré commun, La 

Canourgue
Au fil du Lot 27 - ROUGE

3 Saint-Georges-de-Lévéjac Saint-
Georges-de-
Lévéjac

19 430 ROUGE

4 Place de la Mairie, Le 
Massegros

Corniche des 
Gorges du 
Tarn

32 550 ROUGE

5 Chanac, place de la 
Vignogue

Marijoulet de
Chanac

8 370 VERT

6 Chanac, place de la 
Vignogue

Laumède 23 500 ROUGE

7 Chanac, place de la 
Vignogue

Champerbou
x

30 600 ROUGE

8 Chanac, place de la 
Vignogue

Le Plateau de
Malavieille

24 735 ROUGE

9 Le Col du Trébatut, Les 
Salces

Bonnecombe 
sur l’Aubrac

25 600 ROUGE 

10 Place de la Mairie, Le 
Massegros

Le 
Tensonnieu

10 220 BLEU

11 Place de la Mairie, Le 
Massegros

Soulages 21 420 ROUGE

12 Rougès-Parets, La 
Canourgue

La tombe du 
Géant

13 370 BLEU

Soit un total de 260 Km de circuits VTT.

Sont du ressort de la CC ALCT les Circuits VTT de descente suivants :

N
°

Départ Nom KM D+ Classification

13 Le Point Sublime, St-
Georges-de-Lévéjac

La Croze 2.5 -442 VTT NOIRE

14 Le Bruel, les Vignes Les Vignes 1.8 -396 VTT NOIRE

Soit un total de 4,30 Km de circuits VTT de descente.

- création de 3 Services Communs sur une partie du territoire :

Deux Services Communs pour continuer d’exercer, à leur place, la gestion des services liés aux 
compétences transférées aux Communes (concernant les Communes de Banassac-Canilhac, La 
Canourgue, Les Hermaux, Laval du Tarn, Saint Germain du Teil, Saint Pierre de Nogaret, Saint Saturnin, Les
Salces, La Tieule et Trélans), à savoir :

- la gestion directe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
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- et la gestion du service de transport des repas du Collège de La Canourgue aux cantines des 
écoles primaires d’Auxillac, Banassac-Canilhac, La Canourgue et Saint Germain du Teil, la gestion par 
délégation à des associations de la structure multi-accueil de La Canourgue et de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement de Banassac – La Canourgue.

Un Service Commun pour que la gestion de la compétence « Ecoles – Périscolaire - Cantines - Transport », 
transférée aux Communes puisse être gérée par la Commune de Chanac, pour l’ensemble des Communes 
de Chanac, Cultures, Esclanèdes et Les Salelles.

- Participation à la mise en œuvre de la politique des pays ou PETR.

- A la demande des Communes, toutes opérations visant à:

- rechercher et développer de manière coordonnée des potentiels de développement d'équipe-
ments de production d'énergie renouvelable (hydraulique, photovoltaïque, éolien.....)

- rechercher et développer de manière coordonnée des gisements d'économie d'énergie des équi-
pements structurants communautaires (rénovation énergétique, autoconsommation, smart grid....)

- développer des solutions internet alternatives pour les habitats ne bénéficiant ni des programmes 
de montée en débit, ni des programmes FTTH

–  La communauté de communes pourra exercer des interventions en tant que mandataire pour le 
compte des communes membres dans le cadre de conventions (centre technique, prestations diverses 
de services).

– des Fonds de Concours entre la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES 
TARN et les Communes membres pourront être mis en place.

–  Politique et actions de développement culturel : adhésion au syndicat mixte de gestion de l’école 
départementale de musique de la Lozère.

–  Mise à disposition de personnel administratif, technique et d’animation.

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.015: MODALITES FINANCIERES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET
LES COMMUNES MEMBRES POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
CULTURELLES ET TOURISTIQUES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  qu’en  date  du  21
décembre  2017,  des  conventions  de  gestion  pour  l’exercice  de  la  compétence  concernant  « les
équipements sportifs, culturels et touristiques  déclarés d’intérêt communautaire », ont été conclues
entre  les  Communes  de  Chanac,  du  Massegros  Causses  Gorges  ou  de  La  Canourgue  et  Saint
Germain  du  Teil,  et  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT  CAUSSES  TARN.  Les
enveloppes budgétaires correspondant aux différentes installations ont ainsi été définies et allouées
annuellement aux Communes qui gardent la gestion opérationnelle des installations. 
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Monsieur le Président  précise que cette enveloppe budgétaire comporte, outre la
prise en charge de l’entretien et du fonctionnement des équipements, la quote-part du reste à charge
des emprunts contractés  par la CC ALCT. En effet, à l’occasion d’opérations d’investissement de
reconstruction ou de gros entretien,  la CC ALCT portera le projet d’investissement, sollicitera les
aides éventuelles (Europe, Etat, Région, Conseil Départemental, et autres…), et le reste à charge
sera financé par emprunt ou sur fonds propres de la CC ALCT. L’annuité d’emprunt sera imputée
sur l’enveloppe annuelle affectée à la Commune pour la gestion de cet équipement, et si aucun
emprunt n’est réalisé pour cette opération, le reste à charge sera néanmoins imputé sur l’enveloppe
annuelle attribuée à la Commune concernée de façon équivalente (sur la durée d’amortissement).

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

APPROUVE la  proposition  de  Monsieur  le  Président  exposée  ci-devant,  à
savoir : en cas d’opérations d’investissement de reconstruction ou de gros entretien concernant les
installations sportives, culturelles ou touristiques définies d’intérêt communautaire,  la CC ALCT
portera le projet d’investissement, sollicitera les aides éventuelles (Europe, Etat, Région, Conseil
Départemental, et autres…), et le reste à charge sera financé par emprunt ou sur fonds propres de la
CC ALCT. L’annuité d’emprunt sera imputée sur l’enveloppe annuelle affectée à la Commune pour
la gestion de cet équipement, et si aucun emprunt n’est réalisé pour cette opération, le reste à charge
sera  néanmoins  imputé  sur  l’enveloppe  annuelle  attribuée  à  la  Commune  concernée  de  façon
équivalente (sur la durée d’amortissement).

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

POUR :  30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.016: PROJET DE RENOVATION DE LA PISCINE DE LA CANOURGUE

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire  que par délibération
D21.015 en date du 28/01/2021, le Conseil Communautaire a décidé de clarifier les modalités finan-
cières entre la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN et les Communes
membres, pour la gestion des installations sportives, culturelles et touristiques d’intérêt communau-
taire. C’est dans ce cadre que la Mairie de LA CANOURGUE a présenté un dossier de rénovation
de la piscine de LA CANOURGUE.

Le  chiffrage  de  ce  projet  de  rénovation  a  été  établi,  s’élevant  à
505 515,94 € H..T. et la Commune de La Canourgue demande que dans le cadre de la délibération
D21.015 en date du 28/01/21, la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN
porte ce projet, sollicite les demandes de subventions et réalise l’emprunt nécessaire pour financer
le reste à charge.

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

APPROUVE le principe du portage de ce projet de rénovation de la piscine de La
Canourgue par la CC ALCT, pour un montant global de 505 515,94 € H.T. détaillé comme suit :
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PISCINE MUNICIPALE A LA CANOURGUE

LOT N°1
TERRASSEMENT - VRD - GROS ŒUVRE - DEMOLI-
TION  124 897,50 €

LOT N°2 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE   11 119,50 €

LOT N°3
PLATRERIE - ISOLATION - MENUIS. INT. -CARRE-
LAGE  24 685,50 €

LOT N°4
PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION - ECS SOLAIRE PISCINE 
- ECS SOLAIRE SANITAIRE 

149 520,00 €

LOT N°5 ELECTRICITE      19 950,00 €
LOT N°6 PISCINE - TRAITEMENT D'EAU    119 175,00 €

TOTAL TRAVAUX 449 347,50 €

HONORAIRES DE MAITRISE D'ŒUVRE, BUREAU DE CONTRÔLE, DIAG AMIANTE 56 168,44 €

TOTAL ENVELOPPE BUDGETAIRE H.T. 505 515,94 €

 AUTORISE Monsieur Le Président ou M. le Vice-Président à solliciter les aides
susceptibles d’être accordées (au taux maximum), auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021, auprès
de  l’Europe  pour  le  programme  LEADER,  de  la  Région  Occitanie,  auprès  du  Conseil
Départemental de la Lozère, et de la direction Jeunesse et Sports (CNDS) en vue de pouvoir mener
à bien ce projet.

AUTORISE Monsieur Le Président ou M. le Vice-Président à lancer et signer le
marché de maîtrise d’œuvre et  le marché de travaux selon le Codes des Marchés Publics, sous
réserve de l’obtention des financements demandés.

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

POUR : 30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.017: MISE EN PLACE DES AIDES AUX PETITES COMMUNES MEMBRES

Monsieur  le  Président  rappelle  au Conseil  Communautaire  la  proposition qu’il
avait faite lors de l’installation du Conseil Communautaire en juillet 2020, à savoir la mise en place
d’un système de soutien aux petites communes membres, sous forme d’un fonds de concours qui
serait versé en cofinancement pour les aider dans le cadre de petits projets d’investissement, en lien
direct ou indirect avec les compétences de la CC ALCT (cette mensure concernera uniquement les
Communes de moins de 500 habitants).

En effet, la CC ALCT est amenée à intervenir, compte tenu de ses compétences, le
plus  souvent  sur  les  centres  bourgs  (équipements  sportifs  et  culturels  d’intérêt  communautaire,
développement économique, zones d’activités, tourisme (OT, BIT)… Même si ces interventions
irriguent l’ensemble du territoire, afin d’associer davantage les plus petites communes aux projets
de  la  CC ALCT,  le  pacte  de  gouvernance  est  venu  renforcer  la  présence  et  les  actions  de  la
Communauté  de  Communes  auprès  de  ses  Communes  membres  (mise  en  place  d’une  équipe
d’agents techniques, mise en place prochaine d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
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sur l’ensemble du territoire…). C’est dans cet esprit qu’il a été voté par la délibération D21.014 en
date du 28/01/2021, la mise en place de Fonds de Concours entre la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN et les Communes membres de moins de 500 habitants.

Il propose de définir les modalités de mise en place de ce fonds de concours et de
l’instaurer dans la limite de 50 €/habitant sur la durée de la mandature (en prenant pour base la
population municipale de 2019). Le versement de ce fonds sera étalé sur la durée restant à courir du
mandat (5 ans) soit : 71 700 €/ 5 = 14 340 € de dépense en moyenne par an de 2021 à 2025.

COMMUNE
Population
Municipale

L’enveloppe sur la
mandature sera de

 50 €/habitant

BANASSAC - CANILHAC 1042
 

LA CANOURGUE 2156
 

CHANAC 1459
 

CULTURES 156
7 800 €

ESCLANEDES 385
19 250 €

LES HERMAUX 102
5 100 €

LAVAL DU TARN 99
4 950 €

MASSEGROS CAUSSES
GORGES

976
 

SAINT GERMAIN DU TEIL 878
 

SAINT PIERRE DE NOGARET 180
9 000 €

SAINT SATURNIN  64
3 200 €

LES SALCES 99
4 950 €
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LES SALELLES 166
8 300 €

LA TIEULE 90
4 500 €

TRELANS 93
4 650 €

TOTAL 7 945 71 700 €

Chaque  commune  concernée  se  verra  proposer  une  enveloppe  budgétaire
plafonnée à 50 € par habitant (sur la base de la population municipale 2019), qui sera versée en
cofinancement  pour  l’ aider  dans  le  cadre  de  petits  projets  d’investissement,  en  lien  direct  ou
indirect avec les compétences de la CC ALCT.
Par exemple, pour un projet de 10 000 € ayant obtenu des subventions de l’Etat ou de la Région à
hauteur de 50 %, 5 000 € reste à charge pour la Commune.  Le fonds de concours de la CC ALCT
ne pourra excéder 50 % de ce reste à charge, soit 2 500  dans l’exemple. En outre, pour ne pas
remettre en cause l’équilibre du plan de financement de chaque opération, le montant du fonds de
concours de la Communauté de Communes ne pourra avoir pour effet de porter le montant global
des aides à un montant excédent 80 % de l’opération.
Le fonds de concours sera versé par la CC ALCT sur justification des factures acquittées.
L’enveloppe globale de ce fonds de concours sur la durée de la mandature devra dans la mesure du
possible,  être étalé  sur la période afin de ne pas pénaliser la   trésorerie  de la Communauté de
Communes (un cinquième chaque année environ).

Les communes s’engagent à communiquer à destination de la population, sur la part de financement
octroyée par la CC ALCT sur le projet concerné.

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

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, ci-dessus exposée,

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

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.     018   : CESSION  DE  LA  PARCELLE  A1291  A  LA  COMMUNE  D’ESCLANEDES
POUR L’EURO SYMBOLIQUE

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire la délibération, référencée
N° D19.035 en date du 27 mai 2019 , relative au transfert du patrimoine immobilier des anciennes
EPCI : la Communauté de Communes du Pays de Chanac et la Communauté de Communes Aubrac
Lot Causse, et de l’ancien SIVOM du Canton de Chanac vers la nouvelle Communauté de Com-
munes AUBRAC LOT CAUSSES TARN.
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Il  précise que,  dans le patrimoine  immobilier  transféré de la  Communauté de Com-
munes du Pays de Chanac vers la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN,
la parcelle A 1291 de 784 m², située à Combo Bacho, au-dessus de Marance, sur la commune d’Es-
clanèdes, concerne l’emprise du réservoir d’eau potable. 

Aussi, afin que la Commune d’Esclanèdes puisse achever le processus de régularisation
administrative du captage, il convient de procéder à la cession de ladite parcelle pour l’euro symbo-
lique à la Commune de Esclanèdes et de réaliser aujourd‘hui cette cession par un acte administratif,
étant précisé que la rédaction de cet acte a été chiffrée dans la prestation proposée par Foncier
Conseil Aménagement et sera à la charge de la Commune d’Esclanèdes.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré,
le Conseil Communautaire :

AUTORISE ET DONNE DELEGATION à Monsieur Le Président ou le Vice-Pré-
sident à signer l’acte administratif de cession à l’euro symbolique avec la Commune d’Esclanèdes
et à accomplir toutes les formalités nécessaires à cette cession.

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

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

POUR : 30  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.019:FOURNITURE ET POSE D’UN AUVENT A CARTONS A LA DECHETTE-
RIE D’ESCLANEDES

Monsieur le Président  indique  que lors  de la  réunion de la  commission
« Collecte et traitement des déchets ménagers, déchets assimilés et gestion des déchette-
ries », il avait été abordé la mise en place d’un auvent à cartons à la déchetterie d’Escla -
nèdes, afin de garantir la qualité du flux des cartons collectés en déchetteries.

Il indique que le SDEE accorde aux collectivités une participation à hau-
teur de 50% du coût HT de l’opération, plafonné à 2 500 € par déchetterie, pour la mise en
place d’auvents sur les bennes à cartons pour celle qui n’en sont pas équipées.

Aussi, après en avoir vérifié la faisabilité technique sur site, l’entreprise
Bessières Serrurerie propose un devis à hauteur de 6 300.00 € H.T.

Monsieur Le Président demande à l’assemblée de se prononcer sur la mise
en place d’un auvent à cartons à la déchetterie d’Esclanèdes.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE de mettre en place un auvent à cartons à la Déchetterie d’Escla-
nèdes.

APPROUVE le devis de l’Entreprise BESSIERE SERRURERIE pour un
montant de 6 300.00 € H.T.

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants.
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SOLLICITE auprès du SDEE une participation à hauteur  de 50 % du
coût HT de l’opération, plafonné à 2 500 € par déchetterie.

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.020 : CANDIDATURE BOURG CENTRE DE ST GERMAIN DU TEIL
        OCCITANIE - PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE

Par une délibération D20.053 en date du 17 décembre 2020, la Commune de
Saint Germain du Teil, a candidaté pour devenir « Bourg-Centre Occitanie – Pyrénées 
Méditerranée ». 

Le contrat Bourg Centre Occitanie s’appuie sur un diagnostic stratégique et 
partagé comprenant une analyse approfondie du Bourg et identifiant les enjeux et les leviers 
indispensables au renforcement de l’attractivité de celui-ci.

Monsieur le Président expose les trois axes stratégiques proposés pour 
la Commune suite au travail de diagnostic réalisé :
- axe stratégique 1 : Améliorer le cadre de vie,
- axe stratégique 2 : Renforcer l'attractivité économique et la vitalité du territoire,
- axe stratégique 3 : Agir sur la mobilité en favorisant le développement des mobilités douces.

Le plan d’actions élaboré s’attache à développer l’activité économique et 
touristique pour favoriser l’attractivité du Bourg-Centre et porte également sur la reconquête 
du centre-ville par des actions transversales en matière de mobilités, d’habitat et d’offre de 
service. Les projets prévisionnels présentés pourront être adaptés et complétés.

Monsieur le Président indique que le contrat cadre a pour but d’organiser la 
mise en œuvre du partenariat entre la Région Occitanie, le Département de la Lozère, la 
Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn, la Commune de Saint Germain du 
Teil, le Parc naturel régional de l’Aubrac et le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère. Il précise 
que cette candidature et les axes d’action qui sont programmés sont en phase avec les actions 
et l’orientation de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn et contribueront 
aux orientations générales de l’EPCI, défini sur l’ensemble du territoire des 15 communes 
membres.

En conséquence, Monsieur le Président indique que la CC ALCT sera partie 
prenante de cette opération ambitieuse. Il demande au Conseil Communautaire de bien 
vouloir valider la candidature de Saint Germain du Teil au contrat Bourg Centre Occitanie / 
Pyrénées Méditerranée et approuver le contenu du contrat élaboré en concertation avec les 
partenaires cosignataires et le programme opérationnel pluriannuel sur la période 2018-2021, 
et de bien vouloir l’autoriser à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les délibérations n° 2016/CP-DEC/11.20 et n° 2017/CP/2017-MAI/11.11 de la 
Commission permanente du 16 décembre 2016 et du 19 mai 2017 du Conseil Régional 
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Occitanie/Pyrénées Méditerranée, relatives à la mise en œuvre de la politique régionale pour 
le développement et la valorisation des Bourgs Centres Occitanie Pyrénées Méditerranée,

CONSIDERANT que la Région Occitanie a lancé une procédure de soutien des Bourgs-
Centres,

CONSIDERANT que cette démarche s’appuie sur un diagnostic stratégique qui, une fois 
validé par les partenaires potentiels est traduit en engagements contractuels sur un programme
pluriannuel d’actions opérationnelles,

CONSIDERANT que le contrat Bourg Centre Occitanie/Pyrénées Méditerranée permet 
d’accéder à plusieurs dispositifs d’aides financières de la part de la Région et d’autres 
financeurs éventuels,

CONSIDERANT que la Commune de Saint Germain du Teil répond à la définition du Bourg-
Centre fixé par la Région,

CONSIDERANT que la Commune de Saint Germain du Teil s’est positionnée rapidement sur 
ce dispositif et a préparé un ensemble de projets, déjà existants ou nouveaux, s’inscrivant 
ainsi dans les enjeux soutenus par la Région,

VU la délibération n°2019-024 en date du 24 mai 2019 par laquelle le Conseil Municipal de la
Commune de Saint Germain du Tel a validé l’inscription de la Commune dans la démarche du
projet global et transversal de développement et de valorisation du Bourg Centre et de ses 
fonctions de centralité vis-à-vis de son territoire,

VU le projet de contrat cadre présenté par la Mairie de Saint Germain du Teil,

APPROUVE le contenu du contrat cadre élaboré en concertation avec 
les partenaires cosignataires et le programme opérationnel pluriannuel sur la période 2018-
2021.
      AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer tout 
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

POUR : 30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.021: DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR LA COMMISSION CONSULTATIVE
PARITAIRE DE L’ENERGIE (CCPE) DU SDEE 48

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  Syndicat
Départemental  d’Electrification  et  d’Equipement  de  la  Lozère  (SDEE  48)  a  demandé  à  la
collectivité de désigner un représentant de la CC ALCT, pour siéger à la Commission Consultative
Paritaire de l’Energie (CCPE).

En effet,  la loi de 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte (TECV) a  introduit la création d’une Commission Consultative Paritaire de l’Energie  entre
tout syndicat d’Energie comme le SDEE 48 (Autorité Organisatrice de la Distribution Publique
d’Electricité) et les EPCI à fiscalité propre inclus partiellement ou totalement sur son territoire. Lieu
d’échanges,  de  partages  d’expériences  et  de  réflexion  sur  des  sujets  communs  (énergies
renouvelables,  efficacité  énergétique,  éclairage  public,  mobilité  durable,…),  cette  commission,
présidée  par  le  Président  du  SDEE  48  ou  son  représentant,  doit  permettre  de  favoriser  la
mutualisation des actions et des investissements pour une mise en œuvre efficace de la transition
énergétique. La CCPE est composée de deux collèges constitués, chacun à parité, des représentants
du SDEE et des EPCI, soit 10 membres pour chaque collège, un même élu ne pouvant à la fois
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représenter le SDEE et un EPCI.
Le Conseil Communautaire, 

Considérant  que Monsieur  Jean-Claude SALEIL est  déjà  le  représentant  de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN au sein du Syndicat Départemental
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE 48),

DESIGNE Monsieur Jean-Claude  SALEIL (Tensonnieu  –  48500
MASSEGROS  CAUSSES  GORGES)  pour  représenter  la  Communauté  de  Communes
AUBRAC  LOT  CAUSSES  TARN  au  sein  de  la  Commission  Consultative  Paritaire  de
l’Energie (CCPE), présidée par le 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.

POUR : 30    CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.022:  DESIGNATION  D’UN  DELEGUE  TITULAIRE  ET  D’UN  DELEGUE  SUP-
PLEANT A L’ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE SAINT GUILHEM

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 de l’Association des Amis du Chemin de Saint Guilhem
(cette association procède actuellement à une modification de ses statuts et nous a demandé de
désigner nos représentants au plus tôt).

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

Il propose de reconduire les anciens délégués et de désigner Madame Madeleine
LAFON en tant que délégué titulaire et Monsieur Charles DAUBAN, en tant délégué suppléant.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 

DESIGNE Madame Madeleine LAFON en tant que délégué titulaire,

DESIGNE Monsieur Charles DAUBAN, en tant que délégué suppléant,

pour représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN au sein de
l’Association des Amis du Chemin de Saint Guilhem.

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 
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D21.023: VENTE DU DERNIER LOT DE LA ZA DU GALLON A CHANAC  - LOT 13 A LA
SCI BOUTIN

Monsieur le Président explique à l’Assemblée que la Communauté de Communes
a été sollicitée par Monsieur BOUTIN Lionel, pour le compte de la SCI BOUTIN qui souhaite
acquérir le lot n°13 d’une superficie de 2 211 m² sur la Zone d’Activités du Gallon, afin d’agrandir
son entreprise de carrosserie.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  

AUTORISE la vente du lot n°13 (Référence cadastrale : Chanac - 0A 1780) d’une
surface de 2 211 m ² de la Zone d’Activité du Gallon à la SCI BOUTIN au prix de 8,31 euros HT du
m² soit un montant de 18 373,41 euros HT (TVA sur la marge).

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

SOLLICITERA la  quote-part  équipement  loi  sur  l’eau  auprès  de  la  SCI
BOUTIN pour un montant de 25 846,59 euros HT soit 31 015,91 euros TTC. (Le titre de recette
sera émis par la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN auprès de la SCI
BOUTIN après la signature de l’acte de vente).

DONNE MANDAT à Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président pour
signer l’acte de vente du lot n°13 auprès de l’étude de Maître BOULET et de toutes les pièces se
rapportant à cette affaire.

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

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

    
POUR :  30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

REGLEMENT « INFORMATIQUE » DU CD 48  POUR AIDE AUX ENTREPRISES

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les termes de la délibé-
ration D20.112 en date du 10 décembre 2020, concernant les aides à la création de solutions numé-
riques de vente en ligne pour les commerces de proximité. Cependant, à ce jour, nous n’avons reçu
aucune information du Conseil Départemental, au sujet de la mise en place de ce dispositif.

D21.024: APPEL A MANIFESTATION CONSEILLERS NUMERIQUES

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la CC ALCT a
reçu un courrier d’appel à manifestation d’intérêt France Relance pour le recrutement et l’accueil
de conseillers numériques. Il s’agit pour la collectivité d’embaucher  et d’accueillir quelqu’un,
dont le rôle sera d’accompagner différents publics vers l’autonomie dans les usages des nouvelles
technologies, les services et les médias numériques et assister les utilisateurs dans des espaces col-
laboratifs et/ou numériques. Une aide de l’Etat permettra de couvrir le salaire de ce conseiller nu-
mérique pour une durée de 2 ans, à hauteur du SMIC ainsi que la formation dans un organisme ha-
bilité.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
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CONSIDERANT qu’il n’y a pas de demande réelle des usagers à ce sujet pour l’instant, parce
qu’ils sont déjà aidés dans le cadre de la solidarité intra-familiale ou par les associations (nom -
breuses et performantes sur notre territoire), 

CONSIDERANT  la  mise  en  place  d’une  Maison  France  Services  au  Massegros  Causses
Gorges, et du projet de création d’une Maison France Services à La Canourgue, qui permet-
tront aux usagers d’avoir des réponses à la plupart de leurs préoccupations,

DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE à cet appel à manifestation d’intérêt
France Relance pour le recrutement et l’accueil de conseillers numériques,

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que suite à la fer-
meture de la Trésorerie de La Canourgue,  nous avons été informés de la décision de la Direc-
tion Générale des Finances publiques (DGFiP) de réorganiser son réseau (afin de renforcer
durablement sa présence dans nos territoires) et de la  mise en place d’un Nouveau Réseau de
Proximité (NRP), avec davantage de points de contact pour les usagers et un renforcement des
prestations de conseil au plus près des besoins des collectivités locales en distinguant les fonc-
tions comptables assurées par un comptable public en charge d’un Service de Gestion Comp-
table ( SGC) et les fonctions de conseil expertise exercées par un Conseiller aux décideurs Lo-
caux ( CDL). 

Les CDL, cadres experts , portent la nouvelle offre de service destinée aux
collectivités locales, leur objectif est simple : faciliter la prise de décisions, accompagner dans
la mise en oeuvre de process innovants ou sensibles informer et être un relais pour toutes les
problématiques relevant de la DGFiP. L’ensemble de ces engagements est formalisé dans la
charte signée sur le territoire de la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn le
28/12/2020. 

Ainsi, à compter du 01/01/2021, la gestion comptable de la CC ALCT et de
ses Communes membres (hors Chanac, Cultures et Esclanèdes) est assurée au sein du SGC de
Marvejols, sous la responsabilité de Monsieur  Christian BLAYAC. 

Les fonctions de CDL seront assurées par Monsieur Jean-Philippe BRU-
GUIERE à partir du 1/03/2021, qui sera amené à occuper des bureaux mis à disposition par la
CC ALCT. Il reste rattaché hiérarchiquement et fonctionnellement aux services de la  (DG-
FiP).  M Jean Philippe BRUGUIERE a pris contact avec la CC ALCT pour se présenter et
convenir d’une rencontre qui s’est déroulée hier matin (27 janvier 2021).

 Il sera joignable au 06 22 09 22 83 et par courriel à jean-philippe.bruguie-
re@dgfip.finances.gouv.fr.

Cette première rencontre a été l'occasion de :

- revoir ensemble la nouvelle forme que prend l'offre de service de la DGFiP aux collectivités,  
- échanger sur les objectifs et les modalités d'échange à mettre en place en fonction des besoins  
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- évoquer la situation de la CC ALCT avant qu’il ne rencontre directement les différents maires et
secrétaires de Mairie
- lister les sujets budgétaires et financiers sur lesquels la DGFiP pourrait nous accompagner

D21.025: NATURA 2000 – SITE DU VALLON DE L’URUGNE – CONCOURS HAIES

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la CC ALCT ap-
prouve et  définit,  chaque année,  le  programme d’animation  NATURA 2000,  site  du Vallon de
l’Urugne. En plus des animations retenues dans le programme de cette année, il s’avère que l’ani-
mateur  des sites  Natura 2000 Valdonnez et  Barjac-Blanquets,  et  l’animatrice du site  Vallon de
l'Urugne souhaitent valoriser les haies sur les deux sites et plus largement sur le territoire du PAEC,
en raison des enjeux importants qui existent vis-à-vis des chauves-souris. Ils ont eu l'idée de propo-
ser l'organisation d'un Concours Général d'Agricole à destination des agriculteurs. Le vainqueur lo-
cal sera présenté au Salon de l'Agriculture à Paris pour concourir au prix national en 2022.

L'organisation locale est portée par une ou plusieurs structures. La Communauté
de Communes Cœur de Lozère est intéressée pour faire partie de l'organisation et l’animatrice de
notre secteur propose que la Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn se joigne à l'or-
ganisation de cette opération, en s’occupant directement de toutes les opérations nécessaires pour
notre compte.

 Aussi, Monsieur le Président sollicite l’ avis et la position de la Communauté de
communes à ce sujet, en précisant que la DDT est d'accord pour que du temps d'animation des sites
N2000 soit utilisé pour organiser cet évènement.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE de participer  à  l’opération  « Concours  Haies » dans  le  cadre
des animations NATURA 2000, site du Vallon de l’Urugne, étant précisé que l’animatrice
s’occupera de toutes les démarches et que ce temps de travail sera pris en considération
dans le temps d’animation du programme NATURA 2000.

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.026: FINANCEMENT PARTICIPATIF DU PHOTOVOLTAIQUE DE LA TIEULE

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que  ENGIE Green
(leader de la production d’énergie renouvelable en France),  a souhaité proposer aux citoyens et
aux collectivités  locales  de  participer  au  financement  du projet  de  parc photovoltaïque de La
Tieule, situé sur la commune du même nom, dans le département de la Lozère. Ce parc photovol-
taïque, qui sera le plus important du département, est né en 2015 d’une prospection ciblée et d’une
volonté du Syndicat Mixte Lozérien de l’A75 de valoriser des terrains de la zone d’activité de La
Tieule. Le projet a ensuite été développé par ENGIE Green, chargée de sa construction et de son
exploitation, et sera mis en service en mars 2021. Le projet possède aujourd’hui toutes ses autori-
sations administratives, à savoir un permis de construire, une offre de raccordement et un tarif
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d’achat sécurisé. L’installation est aujourd’hui en cours de construction, et produira environ 19
134 000 kWh par an*. C’est l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 747 habi-
tants, soit 42% de la consommation totale de la commune de Mende, préfecture du département de
la Lozère. Cette production décarbonée d’énergie permettra de préserver l’environnement en évi-
tant le rejet dans l’atmosphère de plus de 18 886 tonnes de CO2 chaque année. 

La construction du parc photovoltaïque a nécessité un investissement total de 12
731 278 €. Dans le cadre de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation de l’Énergie
(CRE), et ENGIE Green propose aux citoyens et aux collectivités locales d’apporter une partie des
fonds propres nécessaires au projet en acquérant des actions, ce qui représente une contribution
citoyenne totale de 110 000 € en actions ordinaires (avec un ticket minimum de 10 € et maximum
de 1 000 € par personne), pour un rendement de 4,5 %.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE DE NE PAS DONNER SUITE à cette proposition de participation
au financement participatif du photovoltaïque de la Tieule,

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

CENTRE DE VACCINATION COVID A LA CANOURGUE

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le centre de vacci-
nation de La Canourgue a ouvert (à Maison Médicale – local des infirmières). Il faut prendre ren-
dez-vous sur  sante.fr  (en précisant le département 48)  ou sur  Doctolib – LA CANOURGUE.
Mais le planning est déjà complet pour les prochains 28 jours. La Région va mettre en place un
transport à la demande gratuit pour que les plus de 75 ans puissent se faire vacciner.

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT EN 2021

Monsieur le Président rappelle qu’il faut préparer le transfert de la compé-
tence Eau et Assainissement, prévue en 2026, et qu’il convient de mettre en place une com-
mission eau et assainissement en 2021.

Il indique qu’il va proposer une rencontre SATEP – SATESE (services du Département) et les 
membres du bureau de la CC ALCT pour qu’ils fassent une présentation sur :
- les missions SATEP et SATESE
- les données du territoire
- la présentation de la démarche de transfert de compétence

Le format sur 3 heures (le mercredi 12 mai 2021 de 9 h à 12 h) permettra un échange à l'issue 
de la présentation.
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QUESTIONS DIVERSES
 
1 - SDEE – PROBLEME DE REPRESENTATION ENTRE LA CC ALCT ET LE SYNDI-
CAT INTERCOMMUNAL AUBRAC COLAGNE

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Préfecture de la
LOZERE nous a prévenus par mail en date du 12 janvier 2021, que suite à une réunion de travail le
31  janvier  2020,  avec  le  directeur  général  des  services  du  syndicat  mixte  SDEE relative  à  la
représentativité de ses membres au comité syndical à l'issue des élections des conseils municipaux
et  communautaires,  il  est  apparu  que  concernant  la  compétence  "traitement  des  déchets  des
ménages et  déchets  assimilés"  des  situations  pratiques  sur  le  terrain ne correspondent  pas  à  la
situation juridique des différents acteurs concernés.

En effet  ,  suite à la loi  NOTRe du 7 août 2015, les communautés de communes
exercent  au  1er janvier  2017  de  plein  droit  aux  lieu  et  place des  communes  membres la
compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ». Aussi depuis le
1er janvier 2017,  aucune commune ne peut être membre d’un syndicat ayant la compétence ci-
dessus à ce titre.  Elles sont substituées par les communautés de communes qui désignent leurs
délégués (même nombre que les délégués des communes précédentes) aux syndicats concernés. A
cette même date, le schéma départemental de la coopération intercommunale a été mise en œuvre
dans le département notamment par la fusion de nombreuses communautés de communes (10 CC au
lieu de 23 CC).

La préfecture a informé toutes les Communautés de Communes et les Syndicats concernés en 2017
de ces fusions.

Il a été constaté concernant : 

- La CC Aubrac Lot Causses Tarn :
1) elle  s'est  substituée  sur  le  territoire  de  la  commune  nouvelle  Massegros  Causses  Gorges

ancienne CC du Causse du Massegros (membre du SDEE),
 2) elle  s'est substituée sur le territoire de la CC Pays de Chanac (membre du SDEE), c’est à dire
Chanac, Cultures, Esclanèdes et les Salelles,

 3) elle  s'est substituée sur le territoire partiel de l’ancienne CC Aubrac Lot Causse des cnes de 
Saint-Germain-du-Teil, , Les Hermaux, St-Pierre de Nogaret, Les Salces et Trélans, membre du SI
Aubrac Colagne.

Quid des territoires des cnes de Banassac-Canilhac, La Canourgue, Laval du Tarn, Saint Saturnin et
la Tieule non représentés par la CC Aubrac Lot Causses Tarn au sein du SDEE ?

- Syndicat intercommunal Aubrac Colagne (à la carte) devenu syndicat mixte de droit au 1er 
janvier 2017 pour uniquement cette compétence

 - Compétence : Le syndicat est également habilité à exercer les compétences à caractère optionnel
suivantes :

- organisation de la collecte des ordures ménagères ;
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- traitement des ordures ménagères (jusqu'à mise en application du plan départemental 
d'élimination des déchets) ;

Monsieur le Président indique qu’il a répondu par lettre en date du 26 jan-
vier  2021,  en  confirmant  que la  Communauté  de  Communes  AUBRAC  LOT CAUSSES
TARN est bien compétente pour « la collecte et le traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés » sur les 15 Communes membres qui la composent, donc y compris Banas-
sac-Canilhac, La Canourgue, Laval du Tarn, Saint Saturnin et la Tieule.

Il a également précisé qu’en ce qui concerne le Syndicat Intercommunal AU-
BRAC COLAGNE, et avec leur accord, la CC ALCT s’est rapprochée du SDEE 48, pour
qu’effectivement il y ait une harmonisation des statuts - qui devrait s’opérer ou être régulari-
sée dans l’exercice.

2 - POURSUITE DU DISPOSITF L’OCCAL

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que  la région nous
demande  de  faire  connaitre  d’ici  le  29  janvier si  possible  notre  accord  de  principe  pour  la
poursuite  de  L’OCCAL ainsi  que pour  réabonder  notre  participation,  en indiquant  le  montant
envisagé (en adressant d’ici le 10 février une délibération de la collectivité ou à défaut, une lettre
d’engagement).

Le Conseil Communautaire autorise le Président à répondre que la CC ALCT
participe s’est engagée à hauteur de 30 303 €, et qu’il n’y aura pas d’abondement complémentaire.

3 – NON RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT – CDG 
48 / CNRACL

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  le  Centre  de
Gestion de la Lozère, s’est désengagé de fait (compte tenu des conditions financières proposées
par la CNRACL) de la convention de partenariat liant le CDG 48 et la CNRACL.

Les conséquences sont dramatiques pour nos petites collectivités, qui se voient
une fois de plus pénalisées et écartées des services auxquels ont accès les départements les plus
peuplés.

Par courrier en date du 19 janvier 2021, M. le Président a invité la CNRACL à se
rapprocher du CDG 48 pour trouver un compromis acceptable.

Prochaine réunion prévue le dernier jeudi 25 mars 2021 
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