
DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Séance du 25 mars 2021
************************

L'an deux mille vingt-et-un,
le vingt-cinq mars,
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, CITERIN-NORMANDIN Sylvie, SAGNET-POU-
GET Valérie, MALZAC Claude, LAFON Madeleine, FABRE Jean, BLANC Sébas-
tien, ROCHEREAU-POUGET Bernadette, POUDEVIGNE Roger,  CASTAN Em-
manuel, BONICEL Bernard, RODIER Yves, JURQUET Didier, GROUSSET Joël,
KLING Jacqueline, CONFORT René, CAYREL Jean-Claude,  CABIROU Christian,
BONICEL Pascale, SALENDRES Jean-Sébastien, FERNANDEZ Florence, CROU-
ZET Colette,  LAFOURCADE Noël,  BADAROUX Suzanne,  POURQUIER Jean-
Paul, SALEIL Jean-Claude, SEGUIN Denis. 

Absents : VALENTIN Denis   (pouvoir donné à RODRIGUES David), VALENTIN 
Christine,  POQUET Pascal, VAYSSIER Jean-Louis, DE SOUSA Guy, JACQUES 
Jérôme (pouvoir donné à FERNANDEZ Florence),   ROCHOUX Philippe (pouvoir 
donné à LAFOURCADE Noël), 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 28 janvier 2021 à l’approbation du Conseil Communautaire.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,

APPROUVE le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2021.

POUR : 30    CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.027: DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME EN CATE-
GORIE II

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’Office 
de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn a déposé un dossier pour le classement de 
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l'OT en catégorie II, au mois de février 2021, auprès des services de la Sous-Préfecture de 
Florac. Après examen du contenu du dossier, les services de la Sous-Préfecture nous ont 
informé qu’il manque la délibération par laquelle l'EPCI sollicite le classement. Ce 
document est indispensable pour pouvoir instruire le dossier, en effet : en vertu de l'article 
D. 133-21 du code du tourisme, "la délibération [...] de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise 
sur proposition de l'office de tourisme".

M. Jean-Paul POURQUIER, Mme FERNANDEZ Florence (pouvoir 
de M. Jérôme JACQUES), M. Jean FABRE, M. Didier JURQUET  et M. Jean-Claude 
SALEIL ne participent pas non plus car ils sont membres du bureau ou du CA de l’OT.

                            Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DEMANDE le classement de l’Office de Tourisme de l’Aubrac aux 
Gorges du Tarn en catégorie II,

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

POUR : 24   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.028: APPROBATION DE L’AIDE A  L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE  POUR 
LACTALIS A HAUTEUR DE 60 000 €

Dans le cadre des aides à l’immobilier d’entreprise, Monsieur le Président
rappelle  que  par  délibération  D19.090  en  date  du  8  novembre  2019,  le  Conseil
Communautaire  avait  donné un avis  de principe favorable concernant  l’aide  à  apporter  à
l’entreprise LACTALIS, sise au Massegros. Il soumet cependant le projet définitif déposé par
Lactalis pour approbation par l’Assemblée Communautaire.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

APPOUVE le projet définitif déposé par l’entreprise Lactalis,

CONFIRME  son  accord  pour  l’octroi  d’une  aide  à  l’immobilier
d’entreprise dans les conditions exposées dans la convention avec le Conseil Départemental
de la Lozère, pour le dossier LACTALIS, à hauteur du plafond soit 60 000,00 €.

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer
l’ensemble des pièces afférentes ces différents dossiers.

POUR :  30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 
 

D21.029: PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES SPECTACLES DES  SCENES 
CROISEES POUR 2021

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’il a rencontré
M. Florian OLIVERES, Directeur des Scènes Croisées, le 3 mars 2021. Le partenariat avec la
CC ALCT n’était pas vraiment formalisé auparavant et il a été proposé, qu’à compter de 2021,
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la  CC ALCT apporterait  une participation à  hauteur  de 25 % du coût  des  manifestations
portées par les collectivités ou les associations sur son territoire, avec une facturation après
chaque  spectacle,  mais  avec  un  plafond  annuel  global  de  8 000  €.  Mme  BADAROUX
Suzanne, Vice-Présidente en charge de la Culture a validé cette proposition.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

ACCEPTE  la  Proposition  de  Monsieur  le  Président  à  savoir  une
participation de la CC ALCT à hauteur de 25 % du coût des manifestations réalisées par les
Scènes Croisées sur le territoire de l’EPCI, avec une facturation après chaque spectacle.

PRECISE que ces prestations seront plafonnées chaque année à hauteur de
8 000 €, et que cette somme sera inscrite au budget primitif au compte 6281,  pour l’année
2021.

AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer
toutes les pièces relatives à cette affaire, et notamment les conventions à établir (pour chaque
spectacle).

POUR :   30  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.030 : SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRINCIPAL CC ALCT 
(COMPTE 6574)

Monsieur le Président, en l’absence de M. Philippe ROCHOUX en charge
de la Commission Finances, expose au Conseil Communautaire qu’il y a lieu de fixer le montant
des subventions de fonctionnement pour les associations, ainsi que les enveloppes prévisionnelles
pour les aides à l’immobilier d’entreprises et/ou touristiques et propose que le Conseil valide les
propositions de ladite Commission Finances qui s’est réunie en date du 16 mars 2021.

 
Il  rappelle  que concernant  les  subventions  pour les  amicales  des Sapeurs-

Pompiers, une harmonisation du calcul avait été proposée pour l’ensemble des amicales du territoire
de la CC ALCT, à savoir un forfait de 1 000 € par caserne et ensuite un forfait de 50 € par sapeur-
pompier. La récapitulation serait la suivante (sous réserve de l’évolution des effectifs) :

forfait caserne Effectifs 50 € / SPV
COUT/

EFFECTIF
SUBV.

TOTALE
La Canourgue 1 000.00 € 34 50.00 € 1 700.00 € 2 700.00 €
Le Massegros 1 000.00 € 15 50.00 € 750.00 € 1 750.00 €

St Germain du Teil 1 000.00 € 25 50.00 € 1 250.00 € 2 250.00 €
Chanac 1 000.00 € 20 50.00 € 1 000.00 € 2 000.00 €

Total     8 700.00 €

Monsieur le Président  propose que le Conseil Communautaire valide 
les propositions de la Commission Finances pour ce qui concerne le compte 6574, à savoir :

 Amicale Sapeurs Pompiers La Canourgue    2 700 €
 Amicale Sapeurs Pompiers Le Massegros Causses Gorges    1 750 €
 Amicale Sapeurs Pompiers St Germain du Teil    2 250 €
 Amicale Sapeurs Pompiers Chanac    2 000 €
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Office de Tourisme Intercommunal  de l’AUBRAC aux 
     GORGES DU TARN 140 965 €
 Les Amis du Chemin de St Guilhem        800 €
 Foyer Socio Educatif du Collège de La Canourgue     1 500 €
 Association Sportive du Collège de La Canourgue     2 500 €
FNACA LE MASSEGROS –LA CANOURGUE – ST GERMAIN DU TEIL        330 €
FNACA CHANAC        165 €
 OCC TAV       2 000 €
 Subvention exceptionnelle CUMA   1 000 €

 Subventions aides à l’immobilier touristique   10 000 €
 Subventions aides à l’immobilier d’entreprise 150 000 €

 Divers (non affecté)     4 000 €

TOTAL compte 6574          321 960,00€

(Les aides à l’immobilier touristique et/ou économique seront accordées au cas par 
cas par la CC ALCT en fonction des dossiers retenus).

M.  Jean  FABRE  indique  qu’il  ne  participera  pas  au  vote  de  cette
délibération car il a des liens avec les Amicales des Sapeurs – Pompiers et qu’il est membre
du Conseil d’administration de l’OT. M. Noël LAFOURCADE indique qu’il ne participera
pas au vote de cette délibération car il est concerné pour ce qui concerne la CUMA (pour
rappel  il  a  le  pouvoir  de  M.  ROCHOUX  Philippe).  M.  Jean-Paul  POURQUIER,  Mme
FERNANDEZ Florence (pouvoir de M. Jérôme JACQUES), M. Didier JURQUET  et M.
Jean-Claude SALEIL ne participent pas non plus car ils sont membres du bureau ou du CA de
l’OT.

Après avoir pris connaissance de cette proposition, 

Le Conseil Communautaire,

DONNE son accord et DECIDE d’inscrire ces dépenses au Budget Primitif 
2021, dans le compte 6574.

PRECISE que la subvention pour l’Office de Tourisme Intercommunal de 
l’AUBRAC aux GORGES DU TARN sera versée en trois fois, en avril, juillet et octobre.

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer l’ensemble
des pièces relatives de dossier.

Monsieur le Président ou le Vice-Président sont chargés de l’exécution de la 
présente délibération.

POUR :  22  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.031 : COTISATIONS ET PARTICIPATIONS 2021 - BUDGET PRINCIPAL CC ALCT 
(COMPTE 6281)
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Monsieur le Président, en l’absence de M. Philippe ROCHOUX en charge de
la Commission Finances, expose au Conseil Communautaire qu’il y a lieu de lister le montant des
cotisations et participations pour le fonctionnement de divers organismes et propose que le Conseil
valide les propositions de ladite Commission Finances qui s’est réunie en date du 16 mars 2021.

Monsieur le Président propose que le Conseil Communautaire valide les
propositions de la Commission Finances pour ce qui concerne le compte 6281, à savoir :
 E.D.M.L. (Musique)  26 390,00 €
 SCENES CROISEES    8 000,00 €
 Syndicat Mixte RN 88       241,55 €
 LOZERE DEVELOPPEMENT 2021   2 711,61 €
 INITIATIVE LOZERE   4 500,00 €
 PETR du PAYS GEVAUDAN LOZERE 20 694,19 €
 PAYS TERRE DE VIE   3 264,00 €
 SYNDICAT MIXTE A75   2 500,00 €    
 LOZERE INGENIERIE   2 000,00 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE      400,00 €
ASSOCIATION DES MAIRES DE LOZERE      250,00 €
SYNDICAT MIXTE LOT DOURDOU   9 900,00 €
 SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT TARN AMONT   7 950,00 €
 SYNDICAT MIXTE BASSIN VERSANT AVEYRON AMONT        15,00 €
 PNR AUBRAC   3 073,22 €
 PNR AUBRAC DIAG BASSIN BES      800,00 €
 GRAND SITE DE  FRANCE 2020   9 774,00 €
 GRAND SITE DE  FRANCE 2021  12 000,00 €
 CDT 48      100,00 €
 Fédération VTT   1 000,00 €
 CDG 48 RGPD   2 300,00 €
 CDG 48 Hygiène et sécurité      900,00 €
 SDEE / OM       800,00 €

TOTAL compte 6281       119 563.57 €

M. Jean-Claude SALEIL indique qu’il ne participera pas au vote de cette
délibération car il est aussi Président de l’Association « Initiative Lozère », et Vice-Président
du P.E.T.R. du PAYS GEVAUDAN LOZERE. M. Jean-Paul POURQUIER indique qu’il ne
participera  pas  au  vote  de  cette  délibération  car  il  est  Président  du  P.E.T.R.  du  PAYS
GEVAUDAN LOZERE. M. Emmanuel CASTAN indique qu’il ne participera pas au vote de
cette délibération car il est Président du Syndicat de l’A75.

Après avoir pris connaissance de cette proposition, 

Le Conseil Communautaire,

DONNE son accord et DECIDE d’inscrire ces dépenses au Budget Primitif 
2021, dans le compte 6281.

AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer l’ensemble
des pièces relatives de dossier.
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Monsieur le Président ou le Vice-Président sont chargés de l’exécution de la 
présente délibération.

POUR :  27   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D20.032: SUBVENTIONS 2021 BUDGET ANNEXE SERVICE COMMUN 
CRECHE ALSH ET TRANSPORT DES REPAS

Ces subventions sont du même ordre que celles octroyées en 2020 pour
le fonctionnement des différentes associations, sauf en ce qui concerne le Groupe Objectifs
qui recevra directement de la CCSS les sommes prévues dans le cadre de la Convention
Territoriale Globale ;

 OSCA (ALSH) 20 000 €
 Groupe Objectifs  (structure multi-accueil pour jeunes enfants -

Subvention d’équilibre régul jusqu’au 31/12/2020)     4 060 €
 RAM Relais Assistants Maternels               3 750 €
 MAM Les Petits Loups du Teil                  500 €

TOTAL           28 310  €

Monsieur RODRIGUES David dit qu’il ne participe pas au vote du fait 
qu’il travaille à OSCA.  De même, Madame LAFON Madeleine et Messieurs BLANC Sé-
bastien, MALZAC Claude et  FABRE Jean n’y participent pas non plus, car ils sont admi-
nistrateurs d’OSCA.

Après avoir pris connaissance de cette proposition, 

Le Conseil Communautaire,

DONNE son accord et DECIDE de voter ces dépenses au Budget An-
nexe 2021 Service Commun « Crèche - ALSH - Transport de repas ».

PRECISE que la subvention octroyée à l’Association OSCA, pour la 
gestion de l’A.L.S.H., sera versée en trois fois, en avril, en juillet et le solde en octobre.

Monsieur le Président ou le Vice-Président sont chargés de l’exécution 
de la présente délibération.

POUR : 25   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.033: DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DU 
BES

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les termes de la
délibération D19.077 en date du 8 novembre 2019, relative à la mise en œuvre du programme
pluriannuel de gestion du bassin versant du Bès. Il convient de désigner un représentant suite
au renouvellement des Conseils Municipaux et Communautaires en 2020.
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DESIGNE Monsieur Jean-Louis VAYSSIER, représentant délégué de la
Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn pour la mise en œuvre du programme
pluriannuel de gestion du Bassin Versant du Bès.

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

POUR :  30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.034: DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU COPIL NATURA 2000 – SITE
DU VALLON DE L’URUGNE

Monsieur le Président fait le point sur  le dossier Natura 2000. Il indiquer
que l’objectif du réseau Natura 2000 est d’assurer la conservation ou le rétablissement dans
un état favorable à leur maintien à long terme des habitats naturels et des populations des es-
pèces de faune et de flore sauvages qui justifient la délimitation des sites Natura 2000. La
prise en compte croisée des enjeux écologiques, socioculturels et économiques fait privilégier
pour  la  gestion concertée  des  sites  Natura  2000,  des  engagements  volontaires  pouvant  se
concrétiser sous forme de chartes, conventions ou contrats, accompagnés de moyens finan-
ciers appropriés.

Cette  démarche  s’est  concrétisée  pour le  site  du Vallon de l’Urugne par
l’élaboration d’un document d’orientation appelé document d’objectifs (DOCOB). Le DO-
COB comporte un état des lieux écologique et humain initial, définit les orientations priori-
taires de gestion et les mesures contractuelles, indique, le cas échéant, les mesures réglemen-
taires à mettre en œuvre sur le site, détermine des indicateurs de suivi et les protocoles corres-
pondants.  Il précise les moyens financiers d’accompagnement et les modalités de mise en
œuvre des mesures.

L’adhésion individuelle des acteurs qui ont en charge la gestion et l’entre-
tien du patrimoine naturel au document d’objectifs se fait sous la forme de contrats Natura
2000. En milieu agricole ces contrats prennent la forme des contrats prévus dans le cadre du
dispositif agro-environnemental du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

Ce site Natura 2000 – Vallon de l’Urugne concerne 4 Communes membres
de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN (Banassac-Canilhac, La
Canourgue, Saint Saturnin et La Tieule). Monsieur le Président rappelle que la Communauté
de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES TARN est  la  structure  porteuse  du  dossier  et
qu’elle assure la mise en œuvre et l’animation du DOCOB du site, en accord avec les services
de l’Etat (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt –DDAF). Marie-France
FAGES, secrétaire de la Communauté de Communes, assure ces missions avec l’aide des élus
en charge du dossier et notamment René CONFORT, Maire de Saint Saturnin, qui a été réélu
Président du COPIL NATURA 2000, le 16 mars 2021. Certains travaux spécifiques et tech-
niques, seront néanmoins être confiés à des prestataires autres après validation du Conseil
Communautaire (par exemple le COPAGE).

Ainsi,  la Communauté  de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN
aura pour mission la mise en œuvre des objectifs de contractualisation, la mise en œuvre des
actions non contractuelles, la communication, le suivi scientifique et écologique, le suivi de la
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mise en œuvre du DOCOB, l’évaluation des actions menées et la mise à jour du DOCOB, ain-
si qu’une mission d’animation générale. 

Le Conseil Communautaire,

Après en avoir délibéré, 

RENOUVELLE SON ACCORD pour que la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN soit la structure chargée du portage du dossier Natura 2000
– site du Vallon de l’Urugne, en exerçant une action administrative à la place des 4 Com-
munes concernées par ce dossier,

DESIGNE Monsieur René CONFORT en tant qu’élu délégué en charge
de l’élaboration et du suivi de ce dossier, et lui donne mandat et pouvoir de signature pour
toutes les démarches administratives et financières résultant de la présente décision,

AUTORISE  Monsieur  le  Président,  ou  le  Vice-Président  à  signer  l’en-
semble des pièces afférentes à cette opération.

POUR :  30   CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.035: DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU COPIL NATURA 2000 – SITE
DE L’AUBRAC

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une partie 
du territoire de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN est aussi 
concernée par le site NATURA 2000 – Site de l’Aubrac.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DESIGNE Monsieur Jean-Louis VAYSSIER, représentant délégué de
la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn pour le COPIL NATURA 2000 –
Site de l’Aubrac.

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

POUR :   30  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.036: DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU COPIL NATURA 2000 – SITE
DU CAUSSE DES BLANQUETS ET DES FALAISES DE BARJAC

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une partie du
territoire  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES  TARN  est  aussi
concernée par le site NATURA 2000 – Site du Causse des Blanquets et des Falaises de Barjac.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DESIGNE Madame  Pascale  BONICEL représentante  déléguée  de  la
Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn pour le COPIL NATURA 2000 – Site
du Causse des Blanquets et des Falaises de Barjac.
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AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer
toutes les pièces relatives à cette affaire.

POUR : 30    CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.037: DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU COPIL NATURA 2000 – SITE
DES GORGES DU TARN

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’une partie du
territoire  de  la  Communauté  de  Communes  AUBRAC LOT CAUSSES  TARN  est  aussi
concernée par le site NATURA 2000 – Site des Gorges du Tarn.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,

DESIGNE Monsieur PRANLONG Rémi, 1ER Adjoint de la Commune de
LAVAL DU TARN,  représentant  délégué de  la  Communauté  de  Communes  Aubrac  Lot
Causses Tarn pour le COPIL NATURA 2000 – Site des Gorges du Tarn.

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

POUR :   30  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.038: CREATION  D’UN  POSTE  AU  GRADE  DE  TECHNICIEN  PRINCIPAL
TERRITORIAL DE 2EME CLASSE (CATEGORIE B)
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

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

Vu  la  loi  n°2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  fonction
publique,

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 ;

Monsieur  le  Président  informe  le  Conseil  Communautaire  que  plusieurs
candidats  ont  été  reçus  dans  le  cadre  de  la  procédure  de  recrutement  pour  remplacer  le
Responsable des services techniques.

Il indique que pour pouvoir recruter le candidat retenu, il convient de créer
un poste de technicien principal territorial de 2ème classe.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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DECIDE de créer un emploi permanent à pouvoir au 1er mai 2021, à temps
complet (35 heures) au grade de technicien principal territorial de 2ème classe relevant de la
catégorie hiérarchique B, pour assurer les fonctions de responsable des services techniques.

S’ENGAGE à  inscrire  les  crédits  nécessaires  à  la  rémunération  et  aux
charges de l’agent nommé au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet.

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 

D21.039: DELIBERATION COMPLEMENTAIRE A LA DELIBERATION D18.075 DU
09/07/2018  PORTANT  INSTITUTION  ET  HARMONISATION  DU  REGIME
INDEMNITAIRE  TENANT  COMPTE  DES  FONCTIONS  DES  SUJETIONS,  DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
 

Monsieur  le  Président  rappelle  la  délibération  D18.075  du  09/07/2018
portant institution et harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Il expose que, suite à la création du poste de technicien principal territorial
de 2ème classe, le cadre d’emplois des techniciens ne figure pas dans la liste pouvant bénéficier
du RIFSEEP.

Il  propose  alors  de  compléter  la  liste  des  cadres  d’emplois  pouvant
bénéficier du RIFSEEP en rajoutant le cadre d’emplois de Technicien, de fixer les groupes de
fonctions et les montant annuels maximum de l’IFSE du cadre d’emploi de Technicien et
également de fixer les groupes de fonctions et les montant annuels maximum de l’IFSE du
cadre d’emploi de Technicien.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE de compléter, à compter du 1er mai 2021, la délibération D18.075
du 09/07/2018 portant institution et harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions,  des sujétions,  de l’expertise et  de l’engagement professionnel (RIFSEEP) de la
manière suivante : 

- L’Article 1 intitulé « les bénéficiaires » est complété comme suit : 
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :
- Techniciens ;

- L’article   5   intitulé   « l’Indemnité   de   Fonction,   de   Sujétions   et   d’Expertise
(IFSE) » est complété comme suit : 

Les groupes de fonctions et  les montants maximum annuels sont
fixés comme suit :
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Cadre d'emplois Groupe Emploi
Montant  maximal
annuel IFSE en €

Technicien

Groupe 1
Chef  de  service  avec
encadrement

17 480

Groupe 2
Responsable  de  service
sans encadrement

16 015

Groupe 3 Expertise 14 650

- L’article 6   intitulé « le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) »  est complété
comme suit : 
Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit :

Cadre d'emplois Groupe Emploi
Montant  maximal
annuel IFSE en €

Technicien

Groupe 1
Chef  de  service  avec
encadrement

2 380

Groupe 2
Responsable  de  service
sans encadrement

2 185

Groupe 3 Expertise 1 995

PRECISE que les dispositions mentionnées à la délibération D18.075 du
09/07/2018 portant  institution et  harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) restent
inchangées.

AUTORISE Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant
de l’IFSE et du CIA versés aux agents concernés ;

DECIDE de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget ;

DONNE tous  pouvoirs  à  Monsieur  le  Président  ou  Monsieur  le  Vice-
Président de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN pour procéder
aux formalités et signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

Monsieur Le Président et Monsieur Le Trésorier sont chargés de l'exécution
de la présente délibération.

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

 RECRUTEMENT CHEF DE PROJET DE PETITES VILLES DE DEMAIN

11



Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la cérémonie de si-
gnature collective des conventions d'adhésion au programme Petites villes de demain s’est déroulée
hier, mercredi 24 mars à 14h30, à la salle des fêtes de Chanac. Il précise qu’il a signé cette conven-
tion pour la Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn avec Mme la Préfète de la Lo-
zère, en compagnie des Maires des Communes de Banassac-Canilhac, La-Canourgue, Massegros-
Causses-Gorges, Saint-Germain-du-Teil et Chanac.

Il  convient  désormais  de  procéder  au  recrutement  du  Chef  de  projet  « Petites
Villes de Demain » afin mettre en place les actions. Il indique qu’à ce jour, 11 candidatures ont été
reçues par la CC ALCT mais seulement 2 semblent correspondre au profil demandé, aussi il pro-
pose de prolonger l’annonce jusqu’au 16 avril 2021, pour avoir un plus grand nombre de candida-
tures.

D21.040: CREATION D’UN POSTE AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL (CATEGORIE C)
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à 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 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment 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,

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 ;

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que, suite à la 
modification de l’amplitude d’ouverture de la déchetterie d’Esclanèdes, il est nécessaire de 
créer un emploi permanent à temps non complet, à raison de 21 heures hebdomadaires au 
grade d’adjoint technique.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

DECIDE de créer, un emploi permanent à pouvoir au 1er juillet 2021, à 
temps non complet, à raison de 21 heures hebdomadaires, au grade d’adjoint technique 
relevant de la catégorie hiérarchique C, faisant fonction d’assurer le gardiennage de la 
déchèterie d’Esclanèdes.

S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
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charges de l’agent nommé au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet.

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 

D21.041: AVENANT n° 2 – COMPLEMENTAIRE SANTE

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  la  délibération
D19.103 en  date  du 19 décembre  2019 relative  à  l’adhésion  de la  collectivité  au contrat
« Complémentaire santé proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Lozère.

Il présente l’avenant n° 2 au contrat, proposé par la Mutuelle Nationale Territo-
riale (MNT) intègre la nouvelle grille tarifaire des cotisations ainsi que les nouvelles avancées
en matière de résiliation d’adhésion pour les agents.

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

APPROUVE l’avenant n°2 au contrat collectif d’assurance SANTE à adhé-
sions facultatives tel que présenté.

AUTORISE Monsieur Le Président à signer cet avenant ainsi que 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 

QUESTIONS DIVERSES
 

D21.042: CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE 
RENOVATION DE LA PISCINE DE LA CANOURGUE

Monsieur  le  Président  rappelle  au  Conseil  Communautaire  les  termes de la
délibération D21.016 en date  du 28 janvier  2021,  approuvant   le  projet  de rénovation de la
piscine de La Canourgue. 

Monsieur  le  Président  informe   le  Conseil  Communautaire  qu’il  est
souhaitable de solliciter l’intervention d’un Cabinet Conseil en Assistance à Maîtrise d’Oeuvre
qualifié  pour  préparer  le  marché  de  consultation  des  entreprises  susceptibles  d’effectuer  ces
travaux. Plusieurs Cabinets vont être consultés et il sollicite également l’autorisation de signer le
marché de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études qui sera retenu, après cette consultation.

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

APPROUVE la proposition de Monsieur Le Président et 

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 à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec 
le bureau d’études qui sera retenu.

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.043: DEMANDE DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DU DEPARTEMENT A 
L’APPEL A PROJETS DU PROGRAMME NATIONAL DE L’ALIMENTATION POUR 
L’EMERGENCE D’UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la CC ALCT a
reçu une demande de soutien à la candidature du Département de la Lozère à l’appel à projets du
Programme National de l’Alimentation pour l’émergence d’un Projet Alimentaire de Territoire
(PAT).

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

APPROUVE la proposition de Monsieur Le Président et 

DECIDE DE SOUTENIR la  candidature  du  Département  de  la  Lozère  à
l’appel  à  projets  du  Programme  National  de  l’Alimentation  pour  l’émergence  d’un  Projet
Alimentaire de Territoire (PAT).

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

POUR :  30 CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 0 

D21.044: DESIGNATION DE REPRESENTANTS A LA CELLULE ACCUEIL DU 
PETR DU PAYS DU GEVAUDAN LOZERE DANS LE CADRE DE LA MISSION 
ACCUEIL ET MAINTIEN DE NOUVELLES POPULATIONS 

Monsieur Le Président rappelle que la candidature du PETR du Pays du 
Gevaudan Lozère à l’appel à projet « Relever le défi démographique » à destination des 
territoires du Massif Central a été retenu pour la période 2018-2021.

Dans le cadre de cet appel à projet, de nombreuses actions sont mises en 
œuvre, notamment : l’élaboration et la mise en place de la démarche « communes 
accueillantes », le suivi du dispositif de revitalisation des bourgs-centre, l’accompagnement 
personnalisé des porteurs de projet, la promotion du territoire et la diffusion des offres auprès 
du public et partenaires Vie (CCI, CA, CMA, Lozère développement, Relance, Pôle emploi, 
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CDT, AIRDIE, PAI, la SAFER, AD’OCC). 

Afin mettre de mener à bien la réalisation de ces actions, un travail en lien 
avec les EPCI du PETR du Pays du Gévaudan est nécessaire. 
L’appel à projet prévoit pour cela la constitution d’une cellule accueil constitué de référents 
nommés au sein de chaque EPCI. Cette cellule travaillera sur de nombreux enjeux du 
territoire (emplois et activités, services aux entreprises et à la population, logements, habitat, 
qualité de vie, culture et loisirs) afin d’augmenter l’attractivité du PETR du Pays du Gévaudan
Lozère. 
La cellule d’accueil réunira les élus référents à raison de 2 ou 3 fois par an, afin de faire un 
point sur l’état d’avancement des actions en faveur du maintien et de l’accueil des nouvelles 
populations. Lors de ces réunions, les besoins des personnes souhaitant s’installer et les 
attentes des collectivités vis-à-vis de la mission accueil seront traités pour gagner en efficacité
en matière d’accompagnement. Un point régulier sur le recensement de l’offre du territoire et 
celle à qualifier sera établi afin que l’offre puisse être diffusée en temps réel auprès des 
publics intéressés et des partenaires.
A l’issue de chaque réunion, le PETR du Pays du Gevaudan Lozère rédigera une note que les 
élus référents seront chargés de diffuser auprès de leur Conseil Communautaire.

Monsieur le Président propose que soient désignées les personnes qui ont 
proposé leur candidature en tant qu’élu référent et élu suppléant à la cellule accueil, à savoir :

Référente : Madame BONICEL Pascale et 
Suppléante : Madame ROCHEREAU Bernadette

Le Conseil Communautaire, 
après avoir délibéré,

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 

DESIGNE Madame BONICEL Pascale,  pour représenter la Communauté
de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN en tant que référente à la cellule accueil 
du PETR du Pays du Gévaudan Lozère, et 

DESIGNE Madame ROCHEREAU Bernadette,  pour représenter la 
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN en tant que suppléante à la 
cellule accueil du PETR du Pays du Gévaudan Lozère,

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 

LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES (LOM) - Transfert de compétences Autorité
Organisatrice de la Mobilité au 31/03/2021

Monsieur Le Président rappelle les termes de la délibération D20.073 en
date du 10 septembre 2020, concernant le refus de la CC ALCT de devenir Autorité Organisa-
trice de la Mobilité.
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Les services de la Préfecture nous ont informé que bien que la CC ALCT ne
prenne pas la compétence, ils conseillent de notifier la délibération aux Communes membres,
pour que la procédure soit achevée (l’absence de délibération des Communes vaudra avis fa-
vorable). Aussi, Monsieur le Président rappelle aux Communes qui ne l’auraient pas déjà fait,
d’accuser réception du courriel de notification.

EXTENSION BLANCHISSERIE : lancement consultations

Monsieur Le Président rappelle les termes de la délibération D21.0006 en
date du 28 janvier 2021, concernant l’extension de l’Atelier de Blanchisserie au Massegros, et
notamment l’autorisation de lancer une consultation pour désigner un Maître d’œuvre qualifié
qui aura la charge du projet dans sa conception et sa réalisation. Ces consultations ont été lan-
cées il y a une dizaine de jours. 

TRANSPORT A LA DEMANDE : attribution du marché

Monsieur Le Président rappelle que le nouveau service TAD sera mis en
place  à  compter  de début  avril  2021. C’est  le  groupement  des  quatre  taxis  locaux (ABJ-
LOZ’AIR, TRANSPORTS LOZERIENS, CASTAN et ALDEBERT) qui est attributaire du
marché.

MATERIEL POUR EQUIPE TECHNIQUE

Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire, qu’il convient
de commander le matériel nécessaire à l’équipe technique car elle a commencé ses premières
prestations. Le Dossier DETR a été déclaré complet, mais à ce jour, aucune notification de
subvention n’est arrivée (donc il n’y a pas de certitude que notre demande soit totalement sa-
tisfaite).

ZONES D’ACTIVITE

Monsieur Le Président rappelle que tous les lots  de la zone du Gallon a
CHANAC ont trouvé preneur. Sur la ZA INOS, au MASSEGROS CAUSSES GORGES, il
reste des terrains à vendre. BANASSAC-CANILHAC a un projet de d’aménagement d’une
friche située autour de la gare. La ZA DE LA TIEULE  est directement gérée par le Syndicat
Mixte de l’A75.

La Mairie de SAINT GERMAIN DU TEIL a proposé que l’acquisition d’un
terrain facile d’accès, facile à desservir, car les réseaux sont en limite de propriété, et classé en
zone constructible, pour réaliser une petite zone d’activités d’environ 5 400 mètres carrés.  Le
propriétaire proposerait un prix de 13 €/m2. Monsieur Le Président indique qu’il va faire ve-
nir sur place un géomètre afin de savoir s’il n’y a pas de contraintes techniques particulières et
estimer le coût de la viabilisation de ce terrain.

TAXE DE SEJOUR
             

 Monsieur Le Président rappelle son engagement proposé pour la mise en
place la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire dès 2022 (pour ce, il faudra délibérer avant
juillet 2021). Il informe le Conseil Communautaire qu’une réunion de la Commission Tou-
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risme est programmée le mardi 6 avril 2021 pour que les simulations des différentes options
soient analysées.

TAXE GEMAPI
Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire que la taxe GE-

MAPI sera mise en place lors du vote du budget 2021, et rapportera à la CC ALCT un peu
plus de 12 000 € (en 2022).

PREPARATION DU MARCHE OM 

Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire que le cabinet
ATECSOL a commencé la préparation du marché OM pour pouvoir lancer la consultation.
Mais le problème de la prise en compte des bio-déchets à compter de 2024 impose une clause
de revoyure et complexifie la rédaction du marché de consultation.

REDEVANCE SPECIALE

Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire que la Commis-
sion OM-DECHETS va travailler sur la généralisation de la Redevance Spéciale sur l’en-
semble du territoire de la CC pour les campings et colonies.

COVID

Monsieur Le Président informe le Conseil Communautaire que la situation 
sanitaire se dégrade dans toute la LOZERE et que le Département va passer en « vigilance 
renforcée » à compter de ce week-end.

Prochaine réunion prévue le lundi 12 avril 2021 pour le vote des budgets 2021
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