DEPARTEMENT DE LA LOZERE
COMMUNAUTE DE COMMUNES

AUBRAC LOT CAUSSES TARN
Séance du 12 novembre 2020
************************

L'an deux mille vingt,
le douze novembre,
à 20 heures 30,
Le Conseil de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la Mairie La
CANOURGUE, sous la présidence de M. Jean-Claude SALEIL, Président.
Présents : RODRIGUES David, SAGNET-POUGET Valérie, VALENTIN Denis,
MALZAC Claude, LAFON Madeleine, FABRE Jean, BLANC Sébastien, POUDEVIGNE
Roger, POQUET Pascal, ROCHEREAU-POUGET Bernadette, VALENTIN Christine,
CASTAN Emmanuel, BONICEL Bernard, RODIER Yves, VAYSSIER Jean-Louis,
JURQUET Didier, KLING Jacqueline, CONFORT René, CABIROU Christian, BONICEL
Pascale, FERNANDEZ Florence, CROUZET Colette, LAFOURCADE Noël, ROCHOUX
Philippe, BADAROUX Suzanne, POURQUIER Jean-Paul, SALEIL Jean-Claude, SEGUIN
Denis.
Absents : CITERIN-NORMANDIN Sylvie, CAYREL Jean-Claude, SALENDRES JeanSébastien, GROUSSET Joël (pouvoir donné à Didier JURQUET), JACQUES Jérôme
(pouvoir donné à Philippe ROCHOUX), DE SOUSA Guy (pouvoir donné à Jean-Paul
POURQUIER), absents excusés.
Pour mémoire - Suppléants : SEGUIN Pierre-Henri, PIGNOL Jean-Philippe, CASTAN
Grégory, DAUBAN Charles, SANS Jean-Pierre, PRANLONG Rémi, MEYRUEIX Franck,
RUIZ Marc, RODIER Matthieu, DUPUY Michel.
M. 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 des 10/09/20 à
l’approbation du Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
APPROUVE le compte rendu de la réunion du 10 septembre 2020.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.079: APPROBATION DE LA CLOTURE DE LA REGIE PISCINE DE LA
CANOURGUE ET AUTORISATION DE DESTRUCTION DES VALEURS RESTANTES
(Tickets non utilisés)
Monsieur le Président indique que suite à la délibération D20.076 en date du
10/09/2020, relative au retour de la gestion du fonctionnement des installations sportives aux
Communes de La Canourgue et Saint Germain du Teil au 1er janvier 2021, il est nécessaire de
régulariser la situation de la régie de recettes créée pour la perception des droits d’entrée ainsi que
des produits de la vente des boissons et glaces de la piscine de La Canourgue. Ainsi, il est nécessaire
de clôturer la régie de recettes « Piscine de La Canourgue ».
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M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission Finances,
indique que cette décision a reçu l’avis favorable de la Commission finances en date du 13 octobre
2020.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R-1617-1
à 18,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes
et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le Code
Général des Collectivités Territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de
l’action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles
d'organisation, de fonctionnement et de contrite des régies de recettes, d’avances et de recettes et
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement impose à ces agents,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN en date du 27 mai 2019 instituant une régie de recettes pour la piscine de La
Canourgue,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, :
DECIDE DE CLOTURER la régie de la piscine de La Canourgue présentée cidessus, à compter de ce jour, soit le 12 novembre 2020,
AUTORISE le comptable à détruire les valeurs restantes suivant le tableau cidessous :

AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer tous
actes utiles à l’exécution de la présente délibération.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0
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D20.080: ADMISSION EN NON VALEUR ET PERTES SUR CREANCES
IRRECOUVRABLES
Monsieur Le Président rappelle au Conseil Communautaire que le Trésor Public
de La Canourgue a dressé et arrêté un état de produits irrécouvrables, et demandé dans le cadre
d’une gestion d’apurement, l’admission en non-valeur sur le Budget Principal -550 de ces sommes.
Il convient désormais de solder définitivement ce dossier.
Il s’agit des titres de recettes irrécouvrables émis à l’encontre des débiteurs de
l’exercice 2016 à 2018, pour un montant total de 4 969,75 €, concernent des factures
d’eau/assainissement et des factures de la cantine.
Il est précisé que la procédure d’admission en non-valeur permet de lever la
responsabilité personnelle du Trésorier Payeur, après que celui-ci ait mis en œuvre tous les moyens
appropriés en vue de recouvrer la créance. Il ne s’agit pas à proprement parler de l’extinction de
cette dernière. Ainsi, si le débiteur ou ses ayants droit devenaient à nouveau solvables la collectivité
serait fondée à faire valoir ses droits.
Considérant que ces sommes ne sont pas susceptibles de recouvrement en l’état
actuel des choses car il s’agit d’une part de sommes minimes, d’autre part de poursuites sans effet et
de combinaison infructueuse d’actes notamment par suite de décès, absence, disparition,
insolvabilité ou indigence des débiteurs.
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission Finances,
indique que cette décision a reçu l’avis favorable de la Commission finances en date du 13 octobre
2020.
Au vu de ces éléments, le Conseil Communautaire, après avoir entendu
l’exposé de Monsieur Le Président,
APPROUVE l’admission en non-valeur des titres de recettes présentés ci-dessus,
dont le détail est exposé dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de 4 969,75 € :
DEMANDE EN NON VALEUR
NOMS
BISSET Richard
BISSET Richard

TITRE
755200125 reprise
budget 552 eau 2017
755200160 reprise
budget 552 eau 2017

EXERCICE
2018
2018

BONNEMAIRE
Jerome

755200179 reprise
budget 552 eau 2017

2018

BONNEMAIRE
Jérome

75520098 reprise
budget 552 eau 2016

2018

BOZKURT Sezai

755200181 reprise
budget 552 eau 2017

2018

BOZKURT Sezai

75520099 reprise
budget 552 eau 2017

2018

COMMUNE DE
BARJAC

421

2018

POURSUITES
Mise en demeure
standard + CTX
Mise en demeure
standard + CTX
lettre de relance
standard + otd
employeur + CTX
Lettre de relance
+ OTD
Employeur + CTX
lettre de relance
standard + otd
employeur + CTX
Lettre de relance
+ OTD
Employeur + CTX
Lettre de relance
standard + mise
en demeure

RESTE A
RECOUVRER
135,14
355,39
498,95

81,24

125,43

91,96

346,14
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DERUY
BERNARD Cecile
DERUY
BERNARD Cecile
DERUY
BERNARD Cecile
DERUY
BERNARD Cecile

75520027 reprise
budget 552 eau 2014
75520054 reprise
budget 552 eau 2015
75520101 reprise
budget 552 eau 2017
75520119 reprise
budget 552 eau 2017

GUILLEMETTE
ET GAMBIN Marc
et Aurore

75520082 reprise
budget 552 eau 2016

HOUBLOUP
Myriam
HOUBLOUP
Myriam
HOUBLOUP
Myriam
HOUBLOUP
Myriam

75520032 reprise
budget 552 eau 2014
75520052 reprise
budget 552 eau 2015
75520077 reprise
budget 552 eau 2016
75520082 reprise
budget 552 eau 2016

2018
2018
2018
2018

2018

486,28

OTD bancaire

129,73

2018

OTD bancaire

135,14

2018

OTD bancaire

93,79

703000000198

2016

MAGANTO Fabien

703000000233

2016

MAGANTO Fabien

703000000266

2016
2018
2018
2018

MENDES Eduardo

703000000281

2016

ROBERT Guy Noël

755200166 reprise
budget 552 eau 2017

2018

TOTAL

282,24

2018

MAGANTO Fabien

MAGANTO Fabien

135,14

139,38

2016

MAGANTO Fabien

63,92

OTD bancaire

703000000123

75520094 reprise
budget 552 eau 2016
75520104 reprise
budget 552 eau 2017
75520121 reprise
budget 552 eau 2017

194,5

2018

MAGANTO Fabien

MAGANTO Fabien

Lettre de relance
+ Surrendettement
Lettre de relance
+ Surrendettement
Lettre de relance
+ Surendettement
Lettre de relance
+ Surendettement
Lettre de relance
standard + OTD
employeur +
Surendettement

Lettre de
relancestandard +
Mise en demeure
standard + OTD
bancaire
Mise en demeure
standard + OTD
bancaire
Mise en demeure
standard + OTD
bancaire
Mise en demeure
standard + OTD
bancaire
Lettre de relance
+ OTD Bancaire
Lettre de relance
+ OTD Bancaire
Lettre de relance
+ OTD Bancaire
Lettre de relance
standard + OTD
CAF
lettre de relance
standard + mise
en demeure
standard + CTX

6,00

27,00

42,00

30,00
246,62
135,14
996,48
57,00

135,14
4 969,75

PRECISE que la dépense sera imputée à l’article 678 du Budget Principal,
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Monsieur Le Président ou le Vice-Président, et Madame La Trésorière de La
Canourgue, sont chargés de l'exécution de la présente délibération.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.081: DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE LAITERIE
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des écritures
d’ajustement et de compte à compte apparaissent nécessaires, notamment pour inscrire la
refacturation d’assurances.
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la
Commission Finances, indique que cette décision modificative N°1, a reçu l’avis favorable de la
Commission finances en date du 13 octobre 2020.
Monsieur le Président propose d’établir une décision budgétaire modificative
N°1 pour prévoir les crédits budgétaires correspondants.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L2311.1 à 3, L2312.1 à 4 et L2313.1 et suivants,
VU la délibération N°D20.008 en date du 28 février 2020 adoptant les 11
Budgets Annexes au Budget Primitif Principal de la CC ALCT pour 2020,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle que figurant ci-après, intégrant
les régularisations ci-dessus exposées,
DECIDE d’établir une décision modificative N°1 afin de prévoir les crédits
budgétaires y afférents et pouvoir comptabiliser les écritures correspondantes,
Section fonctionnement
Article

Désignation

F/I S

N°Op Service Montant
0,00 €

Total Dépenses fonctionnement
7588

Produits divers de gestion courante

F R

7788

Produits exceptionnels

F R

940,00 €
-940,00 €
0,00 €

Total Recettes fonctionnement

CHARGE Monsieur le Président ou le Vice-Président de l’exécution de la présente
délibération, et de sa notification à Madame la Trésorière de La Canourgue.
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0
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D20.082: DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE BIEN MANGER
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des écritures
d’ajustement et de compte à compte apparaissent nécessaires, notamment pour rectifier une
erreur de saisie lors de l’établissement du budget annexe primitif sur lequel apparait une
différence de 5 000 € entre les comptes 021 et 023 (virement de la section de fonctionnement à la
section d’investissement).
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission
Finances, indique que cette décision modificative N°1, a reçu l’avis favorable de la Commission
finances en date du 13 octobre 2020.
Monsieur le Président propose d’établir une décision budgétaire modificative
N°1 pour prévoir les crédits budgétaires correspondants.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L2311.1 à 3, L2312.1 à 4 et L2313.1 et suivants,
VU la délibération N°D20.008 en date du 28 février 2020 adoptant les 11
Budgets Annexes au Budget Primitif Principal de la CC ALCT pour 2020,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle que figurant ci-après, intégrant
les régularisations ci-dessus exposées,
DECIDE d’établir une décision modificative N°1 afin de prévoir les crédits
budgétaires y afférents et pouvoir comptabiliser les écritures correspondantes,
Section Investissement
Article

Désignation

1641

F/I S
Remboursement d’emprunt

N°Op Service Montant
5 000,00 €

I D

5 000,00 €

Total Dépenses Investissement
021

Virement de la section de fonctionnement

5 000,00 €

I R

5 000,00 €

Total Recettes Investissement

CHARGE Monsieur le Président ou le Vice-Président de l’exécution de la présente
délibération, et de sa notification à Madame la Trésorière de La Canourgue.
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que les dirigeants de
l’entreprise BIEN MANGER ont demandé, par courrier reçu en date du 2 novembre 2020, à exercer
l’option d’achat au 31/07/2021, prévue au contrat de crédit bail.
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D20.083: DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE ATELIER MEJEAN
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des écritures
d’ajustement et de compte à compte apparaissent nécessaires, notamment pour pouvoir régler la
taxe foncière et inscrire la participation du SDEE aux frais de raccordement des réseaux.
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission
Finances, indique que cette décision modificative N°1, a reçu l’avis favorable de la Commission
finances en date du 13 octobre 2020.
Monsieur le Président propose d’établir une décision budgétaire modificative
N°1 pour prévoir les crédits budgétaires correspondants.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L2311.1 à 3, L2312.1 à 4 et L2313.1 et suivants,
VU la délibération N°D20.008 en date du 28 février 2020 adoptant les 11
Budgets Annexes au Budget Primitif Principal de la CC ALCT pour 2020,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle que figurant ci-après, intégrant
les régularisations ci-dessus exposées,
DECIDE d’établir une décision modificative N°1 afin de prévoir les crédits
budgétaires y afférents et pouvoir comptabiliser les écritures correspondantes,
Section fonctionnement
Article

Désignation

63512
6615

F/I S
Taxe foncière

F D

Intérêts sur compte courant F

D

Revenus des immeubles
Total Recettes fonctionnement

500,00 €
1090,00 €
1 590,00 €

Total Dépenses fonctionnement
752

N°Op Service Montant

F R

1 590,00 €
1 590,00 €
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Section Investissement
Article

Désignation

F/I S

N°Op Service Montant

2041582

Subvention SDEE

I D

1 200,00 €

2313

Immos en cours de construction

I D

1 409,51 €

I R

2 609,51 €
2 609,51 €

Total Dépenses Investissement
1346

Participation Subvention SDEE

2 609,51 €

Total Recettes Investissement

CHARGE Monsieur le Président ou le Vice-Président de l’exécution de la présente
délibération, et de sa notification à Madame la Trésorière de La Canourgue.
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.084: DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE ZA LE GALLON
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des écritures
d’ajustement et de compte à compte apparaissent nécessaires, notamment pour inscrire les frais
de géomètre pour la renumérotation des lots de la ZA du Gallon.
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission
Finances, indique que cette décision modificative N°1, a reçu l’avis favorable de la Commission
finances en date du 13 octobre 2020.
Monsieur le Président propose d’établir une décision budgétaire modificative
N°1 pour prévoir les crédits budgétaires correspondants.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L2311.1 à 3, L2312.1 à 4 et L2313.1 et suivants,
VU la délibération N°D20.008 en date du 28 février 2020 adoptant les 11
Budgets Annexes au Budget Primitif Principal de la CC ALCT pour 2020,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle que figurant ci-après, intégrant
les régularisations ci-dessus exposées,
DECIDE d’établir une décision modificative N°1 afin de prévoir les crédits
budgétaires y afférents et pouvoir comptabiliser les écritures correspondantes,
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Section fonctionnement
Article

Désignation

F/I S

6226

Honoraires

F D

63512

Taxes foncières

F D

N°Op Service Montant
800,00 €
-800,00 €
0,00 €

Total Dépenses fonctionnement

0,00 €

Total Recettes fonctionnement

CHARGE Monsieur le Président ou le Vice-Président de l’exécution de la présente
délibération, et de sa notification à Madame la Trésorière de La Canourgue.
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.085: DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE SC ALSH CRECHE
TRANSPORT REPAS
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des écritures
d’ajustement et de compte à compte apparaissent nécessaires, notamment pour inscrire un
remboursement d’assurances et des dépenses concernant les améliorations à apporter suite au
rapport de la P.M.I. (stores).
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission
Finances, indique que cette décision modificative N°1, a reçu l’avis favorable de la Commission
finances en date du 13 octobre 2020.
Monsieur le Président propose d’établir une décision budgétaire modificative
N°1 pour prévoir les crédits budgétaires correspondants.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L2311.1 à 3, L2312.1 à 4 et L2313.1 et suivants,
VU la délibération N°D20.008 en date du 28 février 2020 adoptant les 11
Budgets Annexes au Budget Primitif Principal de la CC ALCT pour 2020,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle que figurant ci-après, intégrant
les régularisations ci-dessus exposées,
DECIDE d’établir une décision modificative N°1 afin de prévoir les crédits
budgétaires y afférents et pouvoir comptabiliser les écritures correspondantes,
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Section fonctionnement
Article

Désignation

N°Op Service Montant

F/I S

615221

Bâtiments publics

F D

5 620,00 €

61558

Entretien autres biens mobiliers

F D

-1 000,00 €

6248

Frais de transport divers

F D

-1 000,00 €

63512

Taxes foncières

F D

-500,00 €
3 120,00 €

Total Dépenses fonctionnement
7588

Autres produits gestion courante

F R

Total Recettes fonctionnement

3 120,00 €
0,00 €

CHARGE Monsieur le Président ou le Vice-Président de l’exécution de la présente
délibération, et de sa notification à Madame la Trésorière de La Canourgue.
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.086: DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CC ALCT
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que des écritures
d’ajustement et de compte à compte apparaissent nécessaires, notamment pour rectifier une
erreur de saisie lors de l’établissement du Budget Primitif (les restes à réaliser 2019 ont été pris
en compte deux fois). Il convient également d’inscrire les sommes relatives au fonds de concours
L’OCCAL mis en place suite à la crise sanitaire du COVID 19.
M. Philippe ROCHOUX, Vice-Président en charge de la Commission
Finances, indique que cette décision modificative N°1, a reçu l’avis favorable de la Commission
finances en date du 13 octobre 2020.
Monsieur le Président propose d’établir une décision budgétaire modificative
N°1 pour prévoir les crédits budgétaires correspondants.
Le Conseil Communautaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles
L2311.1 à 3, L2312.1 à 4 et L2313.1 et suivants,
VU la délibération N°D20.016 en date du 28 février 2020 adoptant le Budget
Primitif Principal de la CC ALCT pour 2020,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle que figurant ci-après, intégrant
les régularisations ci-dessus exposées,
DECIDE d’établir une décision modificative N°1 afin de prévoir les crédits
budgétaires y afférents et pouvoir comptabiliser les écritures correspondantes,
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Section Fonctionnement :

11

12

Section Investissement :

CHARGE Monsieur le Président ou le Vice-Président de l’exécution de la présente
délibération, et de sa notification à Madame la Trésorière de La Canourgue.
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces
relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.087: MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de demander à la
Caisse de Crédit Agricole du Midi l’ouverture d’une ligne de crédit à court terme, pour faciliter la
gestion de la trésorerie de l’année 2021. Cette ligne de trésorerie d’un montant maximum de
200 000,00 €, sera destinée à faciliter l’exécution budgétaire et palier aux délais d’encaissement des
subventions.
Le Conseil Communautaire,
après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Président, et après en avoir
délibéré,
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DECIDE de demander à la Caisse de Crédit Agricole du Midi, d’établir une
proposition, aux conditions de taux fixées à la date de signature du contrat, l’ouverture d’un crédit
court terme, d’un montant maximum de 200 000 €.
Le taux sera variable pré-fixé, indexé sur l’EURIBOR 3 MOIS moyenne du mois facturé
(facturation du mois M sur la base de l’index de M) plus marge de 1,20 %, soit à titre indicatif sur
index d’octobre 2020 - 0,49 %¨au taux de : 0 ,71 %.
Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré de la Communauté de Communes, et au
plus tard le 31 décembre 2021.
PRENDS L’ENGAGEMENT d’utiliser ce concours pour faciliter l’exécution
budgétaire du budget principal.
PRENDS L’ENGAGEMENT pendant toute la durée de l’ouverture de crédit de
créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer
le paiement des intérêts et le remboursement des fonds utilisés.
CONFERE toutes délégations utiles à Monsieur le Président ou l’un des VicePrésidents, pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat à passer avec l’établissement
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer toutes
les pièces se rapportant à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.088: DECISION D’EMPRUNT POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR
VOIRIE 2020
Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement des travaux
d’investissement sur voirie 2020, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de
252 400,00 EUROS.
Le Conseil communautaire,
après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions
générales version CG-LBP-2020-11 y attachées, proposées par La Banque Postale, et après
en avoir délibéré,
DÉCIDE
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler

: 1A

Montant du contrat de prêt

: 252 400,00 EUR

Durée du contrat de prêt

: 10 ans

Objet du contrat de prêt

: financer les travaux d’investissement sur voirie 2020

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/01/2031
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant

: 252 400,00EUR

Versement des fonds

: à la demande de l'emprunteur jusqu'au 18/12/2020, en une
fois avec versement automatique à cette date
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Taux d'intérêt annuel

: taux fixe de 0,41%

Base de calcul des
intérêts

: mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'amortissement
et d'intérêts

: périodicité trimestrielle

Mode d'amortissement

: échéancesconstantes

Remboursement anticipé

: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout
ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le
paiement d'une indemnité actuarielle

Commission
Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
AUTORISE son Président ou le Vice-Président, représentants légaux de
l’emprunteur, à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt
décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier.
POUR : 31
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
D20.089: MARCHE DE TRAVAUX DU BATIMENT DESTINE A L’ACCUEIL DE
L’ENTREPRISE MEJEAN TRAITEUR : REGULARISATION DE L’AVENANT
POUDEVIGNE INCLUS DANS LE DGD
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les travaux relatifs à
la construction de l’Atelier Méjean et présente un avenant qu’il convient de régulariser.
-

Lot 10 : Plomberie sanitaire – POUDEVIGNE CHAUFFAGE SERVICES
Avenant 1 : 2 245.00 €
Les travaux en plus concernent des alimentations de centrales de lavage, de
robinets d’arrosage, de plonges supplémentaires et la fourniture et pose d’une
électrovanne.
Montant initial :
Montant en - :
Montant en + :
Nouveau montant du marché :

48 620.00 € H.T.
€ H.T.
2 245.00 € H.T.
50 865.00 € H.T.

Monsieur Le Président demande à l’assemblée de se prononcer sur cet avenant.
Ceci exposé,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code des marchés publics,
VU les précédentes délibérations,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
(Monsieur POUDEVIGNE Roger ne prend pas part au vote)
APPROUVE l’avenant tel que présenté ci-dessus.
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AUTORISE ET DONNE DELEGATION à Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer
toutes les pièces se rapportant aux marchés de travaux.
POUR : 30

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.090: DECISION D’EMPRUNT POUR FINANCER LE BATIMENT DESTINE A
ACCUEILLIR L’ENTREPRISE MEJEAN TRAITEUR
Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement du bâtiment destiné
à accueillir l’Entreprise MEJEAN TRAITEUR, il est opportun de recourir à un emprunt d'un
montant de 292 000,00 EUROS.
Le Conseil communautaire,
après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales
version CG-LBP-2020-11 y attachées, proposées par La Banque Postale, et après en avoir
délibéré,
DECIDE que la durée d’emprunt pour le financement de l’Atelier Méjean
Traiteur sera de 20 ans, durée identique au contrat de location à établir avec l’entreprise,
DÉCIDE
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler

: 1A

Montant du contrat de prêt : 292 000,00 €
Durée du contrat de prêt

: 20 ans

Objet du contrat de prêt
: financer l’investissement correspondant au bâtiment destiné à
accueillir l’Entreprise MEJEAN TRAITEUR sur la ZA de La Tieule.
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/01/2041
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. Montant :
292 000,00 EUR
: à la demande de l'emprunteur jusqu'au 18/12/2020, en une
Versement des fonds
fois avec versement automatique à cette date
Taux d'intérêt annuel

: taux fixe de 0,68 %

Base de calcul des
intérêts

: mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

Echéances d'amortissement
et d'intérêts

:

Mode d'amortissement

: échéances constantes

périodicité

mensuelle

: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou
Remboursement anticipé
partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle
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Commission
Commission d'engagement

: 0,10 % du montant du contrat de prêt

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
AUTORISE son Président ou le Vice-Président, représentants légaux de
l’emprunteur, à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt
décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale à signer toutes les pièces relatives à ce
dossier.
POUR : 31
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 0
D20.091 : ETABLISSEMENT D’UN BAIL ENTRE L’ENTREPRISE MEJEAN TRAITEUR
ET LA CC ALCT
Monsieur le Président expose que la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN a décidé, au titre de sa compétence en matière du développement économique,
conformément à la législation et réglementation en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise
visées par les articles L. 1511-3 et R.1511-4 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, de financer et construire, dans le cadre d’une location un atelier adapté aux besoins de
l’entreprise « MEJEAN TRAITEUR » sur la parcelle N°45 de la ZAC de la TIEULE.
Le plan de financement définitif de cette opération est le suivant :
- dépenses engagées pour l’Atelier Méjean pour un montant de
(le prévisionnel était de 750 000 €)
- en recettes la DETR à hauteur de 60 %, pour un montant de
et un emprunt de auprès de la Banque Postale de

723 147,33 € H.T.
431 147,33 €
292 000,00 €

La réception des travaux a été réalisée, et M. Emilien MEJEAN a fait visiter les
installations à Monsieur le Président le 28/10/2020, en proposant qu’une visite soit proposée aux
élus après la crise sanitaire.
Il convient désormais d’établir un bail commercial permettant de fixer le cadre des
relations contractuelles entre la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN
et l’entreprise « Emilien et Angélique MEJEAN Traiteur ». Ce document qui aura force
obligatoire entre les parties, a pour objet de formaliser les engagements des parties, de définir les
modalités, les conditions juridiques et financières d’utilisation du Bâtiment de l’Atelier MEJEAN.
Ce bail sera établi par Maître DACCORD, Notaire à LA CANOURGUE, avec
effet rétroactif au 1er juillet 2020, puisqu’une autorisation d’occupation du local a été signée le 29
juillet 2020, prévoyant expressément que « la CC ALCT autorise l’entreprise Méjean Traiteur à
occuper et à exploiter le local situé sur le lot n° 10 de Z. A. de LA TIEULE (Parcelle ZA 42 en
partie) à compter du 1er juillet 2020, et ce, dans l’attente de la rédaction d’un bail commercial par
Maître DACCORD. »
Cette location, concernant l’ensemble du bâtiment et du terrain, soit une surface
de 618 m2, sera consentie à compter du 01/07/2020, avec un différé de loyer au 01/10/2020 et
un montant de loyer de 1 530,00 € mensuel H.T., soit 1 836,00 € T.T.C. Il ne sera pas prévu de
dépôt de garantie.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DONNE SON ACCORD pour l’établissement d’un contrat de bail commercial
entre la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN et l’entreprise « Emilien et
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Angélique MEJEAN Traiteur », selon les conditions exposées ci-dessus, en l’étude de Maître
DACCORD,
AUTORISE son Président ou son Vice-Président à négocier et signer ce contrat
et tous documents relatifs à cette affaire et à effectuer toutes les démarches relatives à l’exécution
de la présente délibération.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.092: DESIGNATION D’UN ELU REFERENT AU SUIVI DE LA DEMARCHE GRAND
SITE DE FRANCE - SITE DES GORGES DU TARN
Le Conseil communautaire,
Vu la délibération D18.073 en date du 09/07/2018 de la Communauté de communes Aubrac Lot
Causses Tarn portant définition de l’intérêt communautaire intégrant la compétence Opération Grand
Site,
Vu la délibération D19.033 en date du 27/05/2019 de la Communauté de communes Aubrac Lot
Causses Tarn portant approbation de la convention-cadre pour la phase émergence du label Grand
Site de France des Gorges du Tarn,
Considérant la convention-cadre pour la phase émergence du label Grand Site de France des Gorges
du Tarn signée le 19/09/2019 à Florac, ayant pour objet la définition de la gouvernance et du
partenariat administratif et financier entre les trois Communautés de communes cosignataires, pour la
mise en œuvre de la phase émergence du projet Grand Site de France des gorges du Tarn, de la Jonte
et des causses, pour une durée prévisionnelle de trois ans jusqu’à l’obtention du label.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants,
DESIGNE M. Jean-Paul POURQUIER comme élu référent en charge du suivi de
la démarche Grand Site de France en projet des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses,
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer toutes
les pièces se rapportant à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.093: APPROBATION DE L’AIDE A L’IMMOBILIER TOURISTIQUE – MOUTTE
YAN
Monsieur le Président rappelle que par délibération D17.147 en date du 21
décembre 2017, le Conseil Communautaire a délégué l’octroi des aides à l’immobilier touristique
au Conseil Départemental, et la convention correspondante entre les deux collectivités a été signée
le 29 décembre 2017.
Dans ce cadre des aides à l’immobilier touristique, M. Didier JURQUET, VicePrésident en charge de l’Economie et du Tourisme, indique que la CC ALCT a reçu, en date du 2
octobre 2020, le dossier instruit par les services du Conseil Départemental dont le descriptif du
dossier est le suivant :

Yan MOUTTE
Création de 5 chambres d'hôtes au Moulin de Parayre aux Vignes
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER AUPRÈS DU CD 48
Dossier envoyé par le GAL Gévaudan le 6 septembre 2019
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CARACTÉRISTIQUES DU DEMANDEUR
Dirigeant(s)

Yan MOUTTE

Adresse du siège social

6 rue de la coustarelle – 48210 MASSEGROS
CAUSSES GORGES

N°SIRET

494 272 560 00017

Activité

Location de biens

Date de création

27/04/2006

Téléphone

06.25.67.01.03

Email
DESCRIPTIF DU PROJET

moutte@numericable,com

Yan et Isabelle MOUTTE et leurs 2 enfants ont quitté la région parisienne pour s'installer en Lozère
et développer la création de 5 chambres d’hôtes aux Vignes au Moulin de Parayre.
Ces chambres seront labellisées à minima en 3 clés vacances pour une capacité maximum de 15
personnes. L’ouverture était prévue pour juin 2020 mais a été repoussée car des travaux sont
toujours en cours.
La mise en œuvre de ce projet comprend des travaux de gros œuvre visant à créer les chambres.
Cette démarche s’intègre dans la réhabilitation du patrimoine bâti ancien et permet de proposer une
offre d’hébergements touristiques dans les Gorges du Tarn. Il est voulu une offre de qualité et
permettant d’accueillir les touristes toute l’année afin de participer au développement économique
local (un emploi direct, celui de Yan MOUTTE sera créé ainsi que plusieurs postes de saisonniers).
Le public cible sera les randonneurs, pêcheurs et vacanciers.
Ce lieu d’hébergement touristique est atypique, il possède une production hydroélectrique avec un
moulin historique. L’obtention du label « partir écolo » est souhaitée en raison de l’autonomie
énergétique du site (production d’électricité).
DÉPENSES ÉLIGIBLES
COÛT ÉLIGIBLE
69 050,61 € TTC
PLAN DE FINANCEMENT :
Plafond d'aides publiques : 20 715,15 € - TMAP 30 %
Subvention Département

2 056,50 €

Subvention communauté de communes

2 056,50 €

LEADER

16 452,00 €

Autofinancement
48 485,61 €
Ce plan de financement n'est pas optimisé mais il s'agit des montants inscrits dans le formulaire
LEADER et sollicités par le porteur de projet.
COMMENTAIRES
Adhésion à l'OT de l'Aubrac aux Gorges du Tarn
PROGRAMMATION DU DOSSIER
•

Date de passage en comité technique du GAL et avis: 3/12/2019

•

Date de passage en comité de programmation du GAL et avis: 17/12/2019 14,64/20 –
Avis favorable

• Date du conseil communautaire : 12/11/2020
- décision d’attribution de subvention : favorable
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- montant : 2 056,50 €
•

Date de programmation pour la prochaine commission permanente du Département :
janvier 2021

Au vu de ces éléments, le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé
de Monsieur Le Vice-Président, et après avoir délibéré,
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour le financement de ce dossier, à
hauteur de 2 056,50 €,
AUTORISE son Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces relatives
à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.094: PLAFONNEMENT DES AIDES A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Monsieur Didier JURQUET rappelle que lors de la mise en place de la délégation
d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise par la Communauté de Communes au Conseil
Départemental de la LOZERE, en 2018, la CC ALCT a délibéré favorablement en précisant qu’elle
interviendrait dans les mêmes conditions de taux et de plafonds que le Conseil Départemental de la
LOZERE.
La convention d’octroi, en date du 13 juillet 2018, contient en annexe le règlement du Conseil
Départemental de la LOZERE. L’avenant N°1 à cette convention, en date du 8 novembre 2019, a
substitué un nouveau règlement à celui de la convention initiale, en y intégrant les modalités du
règlement « commerce de proximité ». La délibération D19.083 en date du 8 novembre 2019, a
ajouté les évolutions du règlement départemental en faveur de l'immobilier d'entreprise avec une
aide plafonnée à 15 000 €, pour les entreprises B to B, et prévoyait en outre la signature des autres
avenants éventuels à venir, pour approuver de futures adaptations des règlements, dès lors que ces
adaptations sont la conséquence de la mise en conformité avec les modalités d'intervention de la
Région (dépenses éligibles, bénéficiaires, cadre juridique) ou d'autres évolutions mineures, mais
toujours à parité de pourcentage et de plafond avec le Conseil Départemental.
Les plafonds de participation du CD 48 et de la CC ALCT sont donc fixés actuellement comme suit,
pour l'immobilier d'entreprise:
- plafond de 60 000 € d'aide par dossier
- plafond de 15000 € uniquement pour les entreprises de négoce (en B to B)
Monsieur le Président propose que le Conseil Communautaire confirme le plafond
maximal d’octroi d’une aide à l’immobilier d’entreprise, à hauteur de 60 000,00 € par dossier, car la
formulation « dans les mêmes conditions que dans l’annexe à la convention avec le Conseil
Départemental de la Lozère » ne faisait pas expressément référence à ce plafond, et pouvait prêter à
confusion.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
CONFIRME la délégation au Conseil Départemental de la LOZERE,
l'octroi de l'aide à l'immobilier d'entreprise dont la maîtrise d'ouvrage peut être publique ou
privée, telle que le prévoient la délibération D18.037 en date du 22 mai 2018, et la
convention en date du 13 juillet 2018,
APPROUVE les modalités des règlements départementaux en faveur de
l'immobilier d'entreprise qui définissent notamment la nature des opérations subventionnées et
les conditions particulières des subventions allouées, en précisant que l’aide allouée à chaque
dossier est plafonnée à 60 000,00 €.
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AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.095: APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION L’OCCAL – VOLET 2
Monsieur le Président rappelle que la Région Occitanie mis en place un fonds
partenarial dénommé « L’OCCAL » associant la Banque des territoires, les Départements et
les Intercommunalités du territoire régional. Ce fonds est destiné à accompagner la relance du
secteur du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité en phase de redémarrage
de leur activité, après la première vague de Covid-19.
Il rappelle également les termes de la délibération D20.018 en date du 18 juin
2020, approuvant la convention L’OCCAL et décidant que la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN participerait au financement du Fonds Régional L’OCCAL, à
hauteur de 3 € par habitant.
Le Fonds L’OCCAL propose des aides sur mesure au travers de 2 volets :
=> Volet 1 : avances remboursables (taux 0%) d’aide à la trésorerie proposées pour permettre le
redémarrage (loyers, besoins en fonds de roulement ressources humaines spécifiques …) ;
=> Volet 2 : subventions d’investissement pour la mise en œuvre des mesures
sanitaires permettant d’anticiper les demandes de réassurance des clientèles par des aménagements
appropriés.
Monsieur Didier JURQUET, Vice-Président en charge de l’Economie, précise
que les critères d’éligibilité ont été élargis dans le cadre du volet 2 du dispositif L’OCCAL :
Les dossiers sont acceptés de façon dématérialisée par la Région, l’aide à la trésorerie du volet 1
est plafonnée à 25 000,00 € avec un remboursement différé de 24 à 36 mois, et l’aide à
l’investissement du volet 2 est plafonnée à 23 000,00 €. Il propose que la CC ALCT participe au
volet 2Bis, en attribuant une aide complémentaire de 500,00 € par entreprise, pour renforcer la
Trésorerie.
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la convention tripartite d’application de l’article 4-1 du décret
N°2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises (dont le projet est ci-après)
de partenariat entre la Région OCCITANIE, le Département de La LOZERE et la Communauté de
Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN,
Modèle de convention tripartite d’application de l’article 4-1 du décret n° 2020-371 relatif au
fonds de solidarité à destination des entreprises

CONVENTION
CONCLUE ENTRE
Le représentant de l’État dans [le département de …],
ET
Le conseil régional [du lieu de domiciliation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre de …],
ET
[La collectivité territoriale / l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
de …].
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***
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article
17-II ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu l’article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
notamment ses articles 4-1 et 5 ;
Vu la délibération n° […] du […] de l’assemblée délibérante de [la collectivité territoriale /
l’établissement public de coopération intercommunale de …] ;
LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1er
[La collectivité / L’établissement public de coopération intercommunale de …] attribue une aide
complémentaire d’un montant de [500 / 1 000 / 1 500 / 2 000 / 2 500 / 3 000 euros] aux entreprises
domiciliées sur son territoire, bénéficiaires de l’aide prévue à l’article 4 du décret n° 2020-371
susvisé, et qui auront déposé leur demande avant la date mentionnée au 1 er alinéa de l’article 4-1 du
décret du 30 mars 2020 modifié.
Est jointe en annexe à la présente convention la liste des codes postaux du périmètre géographique du
ressort de [la collectivité / l’établissement public de coopération intercommunale].
Article 2
L’aide complémentaire mentionnée à l’article 1er est ordonnancée par le représentant de l’État.
Article 3
La [direction départementale / régionale des finances publiques assignataire des paiements prévus à
l’article 2] établit chaque mois la liste des paiements exécutés en application de la présente
convention et la transmet :
• à l’ordonnateur de [la collectivité territoriale / l’établissement public de coopération
intercommunale de …] ;
• au comptable public assignataire de cette dernière ;
• le cas échéant, à la direction départementale des finances publiques dont relève le comptable
public assignataire.
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Article 4
Dès réception de la liste des paiements prévue à l’article 3, l’ordonnateur de [la collectivité
territoriale / l’établissement public de coopération intercommunale de …] ordonne le versement, sur
le fonds de concours dédié du programme 357, de la contribution de [la collectivité / l’établissement]
à due concurrence de ces paiements.
Article 5

Les dossiers font l’objet d’une présentation préalable en Comité Départemental d’engagement du
dispositif l’Occal réunissant :
o la Présidente de Région ou son représentant,
o le Président du Département ou son représentant,
o le-la Président-e de chaque Communauté d’agglomération ou de communes ou son
représentant.
Ce comité est coprésidé par la Région et le Département qui peuvent y associer tout autre membre
utile aux travaux du comité.
Ce comité est chargé de valider les propositions d’aide du dispositif l’Occal. En amont de l’octroi de
l’aide complémentaire visée à l’article 1er, il transmet à [la collectivité territoriale / l’établissement
public de coopération intercommunale de …] la liste des entreprises bénéficiaires du volet 2 du fonds
de solidarité domiciliées sur son territoire. Il assure également l’information à [la collectivité
territoriale / l’établissement public de coopération intercommunale de …] sur le suivi des aides à
destination des entreprises domiciliées sur son territoire.
Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail des aides » mise en place et
administrée par la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/
L’instruction des demandes est coordonnée et supervisée par les services de la Région, en veillant à
recueillir pour chaque demande l’avis technique de tous les partenaires territorialement compétents.
L’octroi de l’aide fait l’objet d’une notification au bénéficiaire. Elle est établie par la Région et fait
apparaître les logos de l’ensemble des partenaires co-financeurs (Etat / Région / Département et
EPCI).
Article 5
Du fait du caractère exceptionnel du fonds créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19, la contribution prévue à l’article 4 s’imputera pour [la
collectivité / l’établissement public de coopération intercommunale] en section d’investissement [sur
le compte 204x en fonction de l’instruction budgétaire et comptable applicable : 204113 en M14,
M52, M57, M71 et 20413 en M14 abrégée].
Article 6
En comptabilité de l’État, la contribution sera constatée en recette sur le compte budgétaire et le
fonds de concours suivants :
• Compte budgétaire : 510021
• Fonds de concours : 1-2-00639
Cette contribution est effectuée au profit du directeur régional des finances publiques du bloc 1
compétent, aux références suivantes :
• IBAN : XXXXX
• BIC : BDFEFRPPCCT
Article 7
Cette convention a une durée limitée à six mois à compter de sa signature. Un comité de suivi entre
les parties fait un point sur son exécution tous les […]. Elle donne lieu à un bilan de son exécution
entre les parties au terme du troisième mois à compter de sa signature. En cas d’évolution des
conditions normatives régissant le fonds de solidarité, notamment en ce qui concerne sa durée
d’activité, les signataires peuvent modifier la convention par avenant.
Article 8
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La date de signature de la présente convention, le montant d’aide complémentaire prévu à l’article
1er, le nom de [la collectivité / l’établissement] instituant cette aide ainsi que les codes postaux du
périmètre géographique de [cette collectivité / cet établissement] tels qu’établis en annexe, font
l’objet d’une transmission sans délai par le représentant de l’État à la DEPAFI en vue d’une
transmission par cette dernière à la direction générale des finances publiques.
Fait à […], le […].
[SIGNATURES]
***
ANNEXE :
Liste des codes postaux du périmètre géographique de [la collectivité territoriale /
l’établissement public de coopération intercommunale de …]
Localité

Code postal

…

…

…

…

…

…

…

…

DESIGNE comme élu référent en charge du suivi de la démarche, Monsieur
Didier JURQUET, Vice-Président en charge de l’Economie,
PRECISE que la CC ALCT participera à hauteur de 500 € d’aide à la
Trésorerie des entreprises mais que sa participation totale restera dans le cadre de l’enveloppe
globale de 3 € par habitant (population DGF),
AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer la convention
précitée, ainsi que les conventions d’application annuelles s’y rapportant.
DEMANDE que le nom et/ou le logo de la CC ALCT soit systématiquement
associé à celui de la Région et du Département lors des campagnes publicitaires.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

Monsieur le Président indique que le volet 3 du dispositif L’OCCAL-LOYERS
est déjà en cours d’élaboration à la Région et que le Conseil Communautaire sera invité à délibérer
à ce sujet en décembre.
D20.096: CONVENTION DE FAUCHAGE ET DE DEBROUSSAILLAGE AVEC LA
COMMUNE DE BANASSAC- CANILHAC POUR L’ANNEE 2020
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’il
convient de renouveler la convention permettant à la Commune de BANASSAC-CANILHAC de
procéder aux travaux de fauchage et de débroussaillage des voies intercommunales sous la forme
de prestation de services auprès de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN.
Monsieur le Président présente le projet de convention figurant en annexe et
demande à l’assemblée d’approuver les termes de cette convention de fauchage et de
débroussaillage et de l’autoriser à signer cette convention.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir
délibéré, le Conseil Communautaire :
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APPROUVE les termes de la convention de fauchage et de débroussaillage
figurant en annexe, pour l’année 2020.
PRENDS ACTE de la demande de la Commune de BANASSAC-CANILHAC
de ne pas renouveler ce type de convention pour 2021, et DECIDE d’inscrire 6 500 € de plus au
compte 615231 – entretien de voies et réseaux, pour le budget 2021 (au lieu du compte 62875 –
Remboursement de frais aux communes membres, les années précédentes),
AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer cette convention
et toute pièce se rapportant à ce dossier.
Monsieur le Président ou le Vice-Président est chargé de l'exécution de cette
délibération.

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES
FAUCHAGE ET DEBROUSSAILLAGE
DES VOIES COMMUNALES DE BANASSAC CANILHAC
N° 20.096B
ENTRE
La Commune de BANASSAC-CANILHAC, représentée par son Maire en exercice, Monsieur David
RODRIGUES, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de la collectivité,
Et
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, représentée par son Président
en exercice, Monsieur Jean-Claude SALEIL, agissant en cette qualité au nom et pour le compte de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale,
VU les statuts de la Communauté AUBRAC LOT CAUSSES TARN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L 5211-4-1 relatif à la possibilité de
conclure des conventions pour la création ou la gestion de certains équipements ou services,
VU la délibération du Conseil Municipal du 7 octobre 2020 autorisant Monsieur le Maire ou l’un de
ses adjoints à signer la convention de prestations de services,
VU la délibération D20.040 en date du 27 juillet 2020, portant délégations d’attributions à Monsieur
Jean-Claude SALEIL, Président,
VU la délibération D20.096 du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2020 autorisant le
Président de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN à signer la convention
de prestations de services,
CONSIDERANT que les services d’une ou plusieurs Communes membres peuvent être mis à
disposition d’un EPCI pour l’exercice de ces compétences lorsque cette mise à disposition présente
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un intérêt dans le cadre de la bonne organisation des services et qu’elle permet de réaliser des
économies d’échelle,
EST CONCLUE la présente convention à durée déterminée destinée à organiser les relations entre la
Commune de BANASSAC-CANILHAC et la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN pour la réalisation des travaux d’entretien des voies communales situées sur le
territoire de Banassac et Canilhac.
ARTICLE 1 : La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN confie à la
Commune de BANASSAC-CANILHAC tous travaux de fauchage et de débroussaillage sur une
partie des voies communales mises à disposition situées sur le territoire de la Commune de BanassacCanilhac pour un linéaire de 38 070 mètres (sur un total de 38 690 ML, les 620 restant étant pris en
charge directement par les prestataires retenus par la Communauté de Communes).
ARTICLE 2 : La Commune de BANASSAC-CANILHAC exécutera ces travaux d’entretien, qui sont
normalement dévolus à la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN dans le
cadre de ses compétences statutaires, du fait qu’elle effectuait cette tâche en régie directe avant son
entrée dans la Communauté de Communes.
ARTICLE 3 : Pour la mise à disposition du personnel et du matériel nécessaires à l’exécution de ces
tâches d’entretien, la Commune de BANASSAC-CANILHAC recevra en compensation une
participation financière de 170 € par kilomètre pour l’ensemble des voies communales mises à
disposition qui ont fait l’objet d’un recensement (soit 38,070 kms maxi) lors des opérations de
transfert de la voirie, et qui ont été effectivement traitées pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : S’agissant de prestations de services réalisées pour le compte de la Communauté de
Communes, la convention qui a pour simple objet d’organiser les rapports entre collectivités, même
si elle n’est pas conclue à titre gratuit, ne sera pas soumise au Code des Marchés Publics et de ses
règles de concurrence et de mise en publicité.
5 : La présente convention prendra effet à sa date de signature par les représentants des
collectivités locales concernées et pour la durée nécessaire à l’exécution de ces prestations. Elle ne
saurait excéder en tout état de cause la date butoir du 31 décembre 2020.
ARTICLE

6 : Pour toute difficulté d’application de la présente convention et en cas de litiges, la
Commune de BANASSAC-CANILHAC et la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN conviennent de saisir le représentant de l’Etat dans le département avant tout
recours contentieux.
ARTICLE

Fait à La Canourgue en trois exemplaires,
le …………………………………….,
Pour la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN
Le Président,

Pour la Commune de
BANASSAC-CANILHAC
Le Maire,

Jean-Claude SALEIL

David RODRIGUES

POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0
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D20.097: DETERMINATION DES ENVELOPPES FINANCIERES DESTINEES A LA
VOIRIE 2021 (INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT)
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que suite à la
prorogation des contrats territoriaux pour 2021, il a été convenu qu’une enveloppe
complémentaire serait consacrée pour les travaux de voirie 2021 (voir délibération D20.069 en
date du 10/09/20).
Il propose de définir les enveloppes 2021, tant en investissement qu’en
fonctionnement.
Une enveloppe globale de 695 445,63 € T.T.C. (travaux estimés) pour les travaux
d’investissement 2021, qui se répartit comme suit :
410 147,50 € T.T.C. pour les Communes de l’ex CC Aubrac Lot Causse
175 777,50 € T.T.C. pour la Commune du Massegros Causses Gorges
109 520,63 € T.T.C. pour les Communes de l’ex CC du Pays de Chanac
(qui se décomposent en
12 773,17 € pour CULTURES
24 644,01 € pour ESCLANEDES
25 768,98 € pour LES SALELLES
46 334,47 € pour CHANAC
en tenant compte du fait qu’un emprunt voirie s’est terminé en 2020 pour Chanac)
et une enveloppe de 259 590,30 € T.T.C., au compte 615231, pour les travaux d’entretien sur
voirie, qui se répartissent ainsi :
Voirie EX CC ALC
Voirie CHANAC
Voirie CULTURES
Voirie ESCLANEDES
Voirie M C G
Voirie LES SALELLES

178 700,00 € T.T.C. (y compris 6 500 € pour Banassac)
9 922,29 € T.T.C.
3 564,73 € T.T.C.
6 878,20 € T.T.C.
53 332,80 € T.T.C.
7 192,28 € T.T.C.
259 590,30 € T.T.C.

Le Conseil Communautaire,
APPROUVE les propositions de Monsieur Le Président,
DECIDE d’inscrire un montant de 695 445,63 € T.T.C. soit 579 538,03 € H.T.,
pour le programme de travaux d’investissement sur voirie 2021, sur le Budget Primitif 2021,
DEMANDE l’inscription de ce programme d’investissement « voirie 2021 »
auprès du Conseil Départemental de la Lozère, dans le cadre de la prorogation des contrats
territoriaux 2018/2020, au titre de l’année 2021, afin d’obtenir la subvention correspondante d’un
montant de 231 816 €,
INDIQUE qu’aucun fonds de concours ne sera demandé aux Communes
membres pour cette opération, mais PRECISE cependant qu’une participation sera demandée par
la CC ALCT en cas de dépassement du budget imparti à une Commune. Cette participation sera
égale au montant H.T. du dépassement des travaux décidés par la Commune par rapport à son
enveloppe budgétaire prévisionnelle,
DECIDE d’inscrire un montant de 259 590,30 € T.T.C. en section de
fonctionnement pour les travaux d’entretien sur voirie, au compte 615231, sur le Budget Primitif
2021, ces travaux étant répartis par secteur de la manière suivante :
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Voirie EX CC ALC
Voirie CHANAC
Voirie CULTURES
Voirie ESCLANEDES
Voirie M C G
Voirie LES SALELLES

178 700,00 € T.T.C.
9 922,29 € T.T.C.
3 564,73 € T.T.C.
6 878,20 € T.T.C.
53 332,80 € T.T.C.
7 192,28 € T.T.C.
259 590,30 € T.T.C.

PRECISE que les factures d’entretien de voirie devront présenter un détail précis
des travaux effectués, avec indication du N° de voie concernée.
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 : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.098: COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le marché de
collecte, et d’évacuation des ordures ménagères et de lavage des conteneurs, pour les secteurs du
MASSEGROS CAUSSES GORGES et l’EX CC AUBRAC LOT CAUSSE, arrive à échéance le
30 septembre 2021.
La Commission en charge de la Collecte et Traitement des déchets ménagers et
déchets assimilés, présidée par M. Jean-Paul POURQUIER, réunie en date du 27 octobre 2020, a
envisagé différentes hypothèses :
1 – Régie de collecte sur l’ensemble du territoire de la CC ALCT
2 – Délégation de la collecte au secteur privé sur l’ensemble du territoire de la CC ALCT
3 – Régie sur une partie du territoire (CHANAC, CULTURES, ESCLANEDES et LES
SALELLES) et délégation au privé pour les secteurs du MASSEGROS CAUSSES GORGES et de
l’EX CC AUBRAC LOT CAUSSE.
Au vu des analyses effectuées par ladite Commission, en charge de la Collecte et Traitement des
déchets ménagers et déchets assimilés,
Au vu des effectifs et du matériel affectés, à ce jour, pour ce service sur le secteur de CHANAC,
Au vu des coûts de la collecte actuelle à l’habitant par secteur,
Il a été proposé de consulter des prestataires privés sur les secteurs du MASSEGROS CAUSSES
GORGES et de l’EX CC AUBRAC LOT CAUSSE et de solliciter également une proposition
optionnelle, concernant le secteur de CHANAC, CULTURES, ESCLANEDES et Des SALELLES
(Ceci permettra à la CC AUBRAC LOT CAUSSES TARN de se positionner sur le choix définitif
qui sera retenu in fine).
Monsieur le Président et Monsieur le Vice-Président invitent le Conseil
Communautaire à solliciter l’intervention d’un Cabinet Conseil en Assistance à Maîtrise
d’Oeuvre qualifié pour préparer le marché de consultation des entreprises de collecte. Plusieurs
Cabinets vont être consultés et ils sollicitent également l’autorisation de signer le marché de
maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études qui sera retenu, après cette consultation.
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Monsieur Pascal POQUET demande si l’option pour la régie sur les secteurs
du Massegros Causses Gorges et de La Canourgue ne permettrait pas une mutualisation des
moyens et donc une économie au niveau de la collecte.
Monsieur le Président précise que la commission a envisagé les 3 solutions,
telles que définies précédemment. L’exploitation en régie du service sur l’ensemble du territoire
implique de recruter des agents supplémentaires, pour assurer le même service et les mêmes
fréquences de collecte, du personnel pour assurer le remplacement des congés, du personnel
d’encadrement et du matériel supplémentaire. L’intérêt financier d’une telle option n’est pas du
tout démontré, au contraire.
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le
Président et après échange de vues,
APPROUVE la proposition de Monsieur Le Président.
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 : 29

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 2 (POQUET P.,
POUGET-SAGNET V.)

REMPLACEMENT DE L’AGENT EN CHARGE DE LA DECHETTERIE
D’ESCLANEDES
Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’agent en charge de la gestion
de la déchetterie d’ESCLANEDES décidé de quitter son poste avec effet du 31/12/2020. La CC
ALCT va étudier toutes les options possibles pour pallier à ce départ :
1 - Recrutement d’un collaborateur à temps partiel (3 Jours / semaine)
2 - Recrutement d’un collaborateur à temps plein, et affectation d’une partie de son temps de
travail à la réalisation de petits travaux pour la CC et/ou les Communes membres.
Dans l’attente d’une décision définitive, le Président est autorisé à pourvoir
provisoirement le poste pour assurer le fonctionnement du service (remplacement par un autre
agent de la collectivité, recrutement d’un contractuel…)
D20.099: MISE A JOUR DU REGLEMENT TAD (VIS-A-VIS DES USAGERS) A
COMPTER DE 2021
Monsieur le Président laisse la parole au Vice-Président en charge du Transport à
la Demande, M. Jean-Louis VAYSSIER afin qu’il fasse le point sur l’état d’avancement du dossier.
M. Jean-Louis VAYSSIER rappelle que dans l’objectif d’harmoniser les
conditions d’accès au service du Transport A la Demande (TAD), pour l’ensemble du territoire de
la CC ALCT, une procédure d’inscription pour les usagers demandeurs de ce service a été mise en
place en 2019 (délibération D19.010 en date du 4 mars 2019), à savoir : une feuille d’inscription est
fournie à l’usager, qui doit la remplir, la faire signer à sa Mairie de résidence pour avis et la
retourner à la CC ALCT pour validation, avec les pièces justificatives correspondantes. La CC
ALCT informe ensuite les transporteurs et finalise la prise en charge de l’usager dans le service du
TAD. Il indique que la Commission TAD propose de reprendre les modalités de prises en charge
des usagers prévues dans le règlement de la CC ALCT mises en place en 2019, mais qu’il est
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nécessaire de supprimer les critères concernant l’âge des usagers et les conditions de ressources,
pour être en cohérence avec le nouveau règlement TAD de la Région applicable en 2020.
Les modalités de prise en charge des usagers du TAD sont :
Le service TAD fonctionne du lundi au vendredi toute l’année (sauf les jours fériés), et
de 7 heures à 19 heures.
Pouvoir aller sur tout le territoire de la CC ALCT et notamment sur les bourgs
centres pour les courses et les services. Pouvoir se rendre à Antrenas, Marvejols, Mende,
Montrodat, Séverac le Château et Saint Laurent d’Olt pour le marché, les courses, les rendezvous médicaux ou les spécialistes, les services divers.
Les Transports regroupés sont à favoriser (pour aller au marché par ex.)
Concernant la fréquence, l’utilisation du TAD est limitée à 6 trajets aller-retour par
mois et par personne.
Le seul critère retenu par la commission TAD pour qu’un usager puisse bénéficier du
TAD à partir de la signature de la nouvelle convention 2020, est donc d’avoir une résidence
sur le territoire de la CC ALCT (Résidence principale ou secondaire) et d’être inscrit auprès
du service TAD de la CC ALCT.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE de suivre les préconisations de la Commission TAD en date du 20
octobre 2020, présentées ci-dessus -et rappelle que le service TAD fonctionnera du lundi au vendredi
toute l’année (sauf les jours fériés), et de 7 heures à 19 heures CONFIRME la limitation de la fréquence d’utilisation à 6 trajets aller-retour
par mois et par personne, pour se rendre sur tout le territoire de la CC ALCT et notamment sur les
bourgs centres pour les courses et les services, et/ou pour se rendre à Antrenas, Marvejols, Mende,
Montrodat, Séverac le Château et/ou Saint Laurent d’Olt pour le marché, les courses, les rendezvous médicaux ou les spécialistes et les services divers.
DECIDE DE POURSUIVRE les modalités de fonctionnement actuelles vis-à-vis
des usagers, qui doivent s’inscrire auprès du service TAD de la CC ALCT, en remplissant un
dossier et fournissant un justificatif de domicile (Résidence principale ou secondaire sur le
territoire de la CC ALCT).
DECIDE DE LANCER la consultation des taxiteurs pour la mise en place de ce
nouveau service de TAD, le plus rapidement possible,
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 : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.100: CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE D’ORGANISATION DU
SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE A COMPTER DE 2020
Vu La loi n'82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
(LOTI) ;
Vu La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe) ;
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Vu Le Code général des collectivités territoriales ;
Vu Le Code des transports ;
Vu Le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de
personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu Le décret n° 85-1509 du 31 décembre 1985 relatif aux services public à la
demande de transport routier de personnes ;
Vu la circulaire d'application n° 86-20 du 14 février 1986 ;
Monsieur le Président rappelle la convention signée avec la Région Occitanie
concernant le transport à la demande est arrivée à échéance le 31 décembre 2019.
La Région Occitanie propose une nouvelle convention avec la Communauté de
Communes avec de nouvelles conditions. En effet, il est proposé d'uniformiser la tarification à 2 €
quel que soit le trajet et ouvert à tous.
La participation de la Région étant de 70 % au du déficit réel du service, le reste
étant à la charge de la Communauté de communes.
Considérant que
Le système de transport à la demande est un transport d'intérêt local faisant partie
de l'offre régionale de transport afin de satisfaire aux besoins des habitants résidant hors d'un
périmètre relevant d'un ressort territorial d'une Autorité Organisatrice de Mobilité et dans des
territoires à faible densité de population (< 130 hab/km²).
Le transport à la demande répond aux objectifs suivants :
-

compléter et rationnaliser l'offre ferroviaire et routière régionale liO par l'intégration des
services de transport à la demande aux réseaux de transport (connections et rabattements vers
des gares et des points d'arrêts routiers, lignes virtuelles du réseau liO) ;

-

offrir une solution de mobilité à tous les habitants de l'Occitanie pour répondre à leurs
besoins de déplacements de proximité (démarches administratives, marchés et zones
commerciales, centres hospitaliers, et maisons de santé, équipements culturels et sportifs, centres
aérés et de loisirs, festivals, etc.)

-

proposer un service attractif par son organisation (simplicité d'accès) et par ses tarifs
(lisibilité et cohérence avec la gamme régionale, continuité tarifaire dans une logique
intermodale).

Dans le cadre de la présente convention de délégation de compétence, l'organisateur
secondaire doit atteindre les objectifs suivants :
-

assurer une bonne gestion des dépenses par la maîtrise de l'évolution des coûts liées aux
contrats d'exploitation avec les opérateurs, et plus généralement des coûts liées au
fonctionnement des services.

-

assurer la sécurité des transports. Dans ce cadre, l'organisateur secondaire veille à alerter la
Région sur tous manquements constatés â la réglementation nationale en matière de sécurité des
transports routiers de voyageurs, du fait des opérateurs ou de tiers.
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-

proposer un service attractif par son organisation (simplicité d'accès).

-

exécuter sa délégation conformément à la présente convention, notamment dans la
réalisation des compétences déléguées et dans le respect de son obligation d'information.

-

assurer une qualité de service des transports, qui se traduit notamment par le respect des
obligations d'accueil et de satisfaction des usagers ainsi que de continuité du service.

L'atteinte de ces objectifs sera mesurée par le biais des indicateurs annuels de suivi
de l'exploitation visés tels que :
-

état de la fréquentation des services (nombre d'usagers, nombre de déclenchements),
état du kilométrage parcouru en charge,
état des recettes,
état des charges.

Un exemplaire de cette convention ainsi que le projet de règlement intérieur sont
joints à la délibération.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
DECIDE :
- d'approuver le contenu de la convention de délégation de compétence
d'organisation de services de transport à la demande entre la Région et la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN jointe à la présente délibération.
- d'approuver le règlement intérieur tel que proposé.
- d'autoriser le Président à signer cette convention
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 : 31

CONTRE : 0

D20.101: RECOURS A LOZERE INGENIERIE
TRANSPORTEURS EN CHARGE DU TAD

ABSTENTIONS : 0
POUR

CONSULTATION

DES

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que le marché de
Transport à la Demande doit être renouvelé auprès des sociétés de taxi, pour que les nouvelles
modalités de prise en charge des usagers soient en adéquation avec la convention de délégation
de compétence d’organisation du service de transport à la demande à établir avec la Région
Occitanie, suite à l’approbation de ladite convention par délibération D20.100 en date du
12/11/20. Aussi, il est nécessaire de confier l’élaboration du dossier de consultation des
entreprises à un bureau d’études qualifié.
Il sollicite l’autorisation de négocier avec LOZERE INGENIERIE une
prestation de maîtrise d’ouvrage, pour qu’elle procède à l’élaboration d’un cahier des charges
pour lancer la consultation des transporteurs au plus tôt.
Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le
Président et après échange de vues,
APPROUVE la proposition de Monsieur Le Président exposée ci-devant,
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AUTORISE Monsieur le Président à signer le devis d’assistance à maîtrise
d’ouvrage avec LOZERE INGENIERIE, pour un montant de 2 010,00 € T.T.C..
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 : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.102 : CONVENTION DE GESTION POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE
« EQUIPEMENTS SPORTIFS » DECLARES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT GERMAIN DU TEIL ET LA CC ALCT
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, exerce en lieu
et place des Communes membres, la compétence "Entretien et Fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire" depuis 2018.
Monsieur le Président indique que suite à la délibération D20.076 en date du
10/09/2020, relative au retour de la gestion du fonctionnement des installations sportives aux
Communes de La Canourgue et Saint Germain du Teil au 1er janvier 2021, il y a lieu d’établir une
convention concernant la gestion des équipements sportifs appartenant à la Commune de SAINT
GERMAIN DU TEIL, à savoir le stade et le bâtiment avec vestiaires au 1er étage, et salle commune
au RDC.
Une gestion de proximité de cet équipement est nécessaire afin de répondre aux
besoins quotidiens d'entretien, de sécurité et de fréquentation par les usagers. A cet effet, la
communauté souhaite pouvoir s'appuyer sur la commune, les moyens dont elle dispose sur place, et
sa capacité à assurer cette gestion de proximité, dans le cadre d'une convention de gestion.
Cette convention de gestion est annexée à la présente délibération.
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette convention de gestion
qui serait conclue dans le cadre des dispositions de l'article L5214-16-1 du CGCT.
Le Conseil Communautaire,
entendu l'exposé de Monsieur le Président, et après avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16-1
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer la
convention de gestion à intervenir avec la Commune SAINT GERMAIN DU TEIL pour l’entretien et
la gestion du stade de Saint Germain du Teil et le bâtiment avec vestiaires au 1er étage, et salle
commune au RDC, défini d’intérêt communautaire.
DECIDE D’INSCRIRE au Budget Principal 2021 les crédits correspondants, soit
un montant de 10 000 € (Dix mille Euros).
AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer toutes
les pièces relatives à ce dossier.
CONVENTION DE GESTION
POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE "Equipements sportifs"
(Article L5214-16-1 du CGCT)
ENTRE :
la Commune de SAINT GERMAIN DU TEIL – Mairie – 48340 SAINT GERMAIN DU TEIL,
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représentée par son Maire, Monsieur Didier JURQUET, dûment habilité à signer la présente
convention par une délibération du Conseil municipal en date du XXX,
Ci-après dénommée la Commune,
D’une part,
ET :
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN – 16 Quartier de Trémoulis
- 48500 LA CANOURGUE,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude SALEIL, dûment habilité à signer la présente
convention par la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2020, référencée
D20.102,
Ci-après dénommée la Communauté de Communes,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dont le périmètre et le siège sont
fixés par les arrêtés préfectoraux n° PREF-BRCL-2016-335-0010 du 30 novembre 2016 et n° PREFBRCL-2016-362-0003 du 27 décembre 2016, exerce, depuis le 1er janvier 2018, en lieu et place des
Communes membres, la compétence "Construction, Entretien et Fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire".
Suite à la délibération D20.076 en date du 10/09/2020, relative au retour de la gestion du
fonctionnement des installations sportives aux Communes de La Canourgue et Saint Germain du Teil
au 1er janvier 2021, il y a lieu d’établir une convention concernant la gestion des équipements sportifs
suivants, appartenant à la Commune SAINT GERMAIN DU TEIL : le stade et le bâtiment
avec vestiaires au 1er étage, et salle commune au RDC.
Une gestion de proximité de ces équipements est nécessaire afin de répondre aux besoins quotidiens
d'entretien, de sécurité et de fréquentation par les usagers. A cet effet, la Communauté de Communes
souhaite pouvoir s'appuyer sur la Commune, les moyens dont elle dispose sur place, et sa capacité à
assurer cette gestion de proximité, dans le cadre de la présente convention de gestion.
ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION
-

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Communauté de Communes confie à
la Commune qui l’accepte au titre de l’article L5214-16-1 du code général des collectivités
territoriales, la gestion des équipements culturels et sportifs suivants : le stade et le bâtiment
avec vestiaires au 1er étage, et salle commune au RDC.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS
La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la
Communauté de Communes.
Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que
tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la
présente convention.
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la gestion qui lui est
confiée.
Les missions qui seront exercées par la Commune s’appuieront notamment sur :
- les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci
auxdites missions ;
- les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
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-

les contrats et achats passés par la Commune pour leur exercice ;
les achats et fournitures nécessaires à leur exercice (fluides, …).

La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la
présente convention. Les cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat
que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté de Communes.
Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des missions
qui lui sont confiées. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit au
nom et pour le compte de la Communauté de Communes.

ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la
présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle.

ARTICLE 4 : MODALITÉS PATRIMONIALES
La Communauté de Communes autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles
nécessaires à l’exercice des missions objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à
sa disposition par la Commune.

ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES
5.1 Dépenses et recettes liées à l’exercice des compétences
La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la
compétence objet de la présente convention.
La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des
factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du
secteur local. Elle procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes conformément
aux règles de la comptabilité publique.
Article 5-2 Modalités de remboursement
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN versera à la commune de SAINT
GERMAIN DU TEIL un forfait annuel maximum de 10 000 € (Dix mille euros) pour permettre à
la commune d'assurer la charge des dépenses nettes des recettes.
Il sera procédé au paiement dû par la Communauté de Communes un versement unique de
10 000 € le 1er mars.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté de Communes et des tiers, des éventuels
dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le
cadre de la présente convention.
Elle est en outre responsable, à l’égard de la Communauté de Communes et des tiers, des éventuels
dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par
la présente convention.
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Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu'elle tiendra à la
disposition de la Communauté de Communes et de souscrire tous les contrats la garantissant contre
les risques inhérents à l’utilisation de biens mobiliers, mis à sa disposition par la Communauté de
Communes, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention.
La Communauté de Communes s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de
ses représentants en sa qualité d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée de deux ans renouvelable
par tacite reconduction pour une durée identique. Dans ce cadre, l’exécutif de la plus diligente des
parties fait part de son souhait par courrier de résilier la convention au plus tard 12 mois avant son
expiration.
Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes :
- Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par
l’autre partie, 2 mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
non suivie d’effets.
- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal
administratif compétent.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente.

Pour la Commune de
SAINT GERMAIN DU TEIL

Didier JURQUET
POUR : 29

CONTRE : 0

Fait à La CANOURGUE, le xx novembre 2020
Pour la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Jean-Claude SALEIL
ABSTENTIONS :2
(POQUET P., POUGET-SAGNET V.)

D20.103 : CONVENTION DE GESTION POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE
« EQUIPEMENTS SPORTIFS » DECLARES D’INTERET COMMUNAUTAIRE ENTRE LA
COMMUNE DE LA CANOURGUE ET LA CC ALCT
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, exerce en lieu
et place des Communes membres, la compétence "Entretien et Fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire" depuis 2018.
Monsieur le Président indique que suite à la délibération D20.076 en date du
10/09/2020, relative au retour de la gestion du fonctionnement des installations sportives aux
Communes de La Canourgue et Saint Germain du Teil au 1er janvier 2021, il y a lieu d’établir une
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convention concernant la gestion des équipements sportifs suivants, appartenant à la Commune de
LA CANOURGUE :
- 3 Stades (honneur, annexe et stabilisé) situés à la Plaine de Banassac
- 1 gymnase à La Canourgue et une halle couverte attenante
- 1 dojo à La Canourgue
- 1 piscine à La Canourgue
- 1 via ferrata de Roqueprins et les sites d’escalade de la Roque, de Rougès Parets et du Sabot
de Malepeyre.
Une gestion de proximité de ces équipements est nécessaire afin de répondre aux
besoins quotidiens d'entretien, de sécurité et de fréquentation par les usagers. A cet effet, la
communauté souhaite pouvoir s'appuyer sur la commune, les moyens dont elle dispose sur place, et
sa capacité à assurer cette gestion de proximité, dans le cadre d'une convention de gestion.
Cette convention de gestion est annexée à la présente délibération.
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette convention de gestion
qui serait conclue dans le cadre des dispositions de l'article L5214-16-1 du CGCT.
Le Conseil Communautaire,
entendu l'exposé de Monsieur le Président, et après avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5214-16-1
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer la
convention de gestion à intervenir avec la Commune de LA CANOURGUE pour l’entretien et la
gestion des stades et des installations sportives, définis d’intérêt communautaire.
DECIDE D’INSCRIRE au Budget Principal 2021 les crédits correspondants, soit
un montant de 133 000 € (Cent trente-trois mille Euros).
AUTORISE Monsieur Le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer toutes
les pièces relatives à ce dossier.
CONVENTION DE GESTION
POUR L’EXERCICE DE LA COMPETENCE "Equipements sportifs"
(Article L5214-16-1 du CGCT)
ENTRE :
la Commune de LA CANOURGUE – Mairie – Place du Pré Commun – 48500 LA
CANOURGUE,
représentée par son Maire, Monsieur Claude MALZAC, dûment habilité à signer la présente
convention par une délibération du Conseil municipal en date du XXX,
Ci-après dénommée la Commune,
D’une part,
ET :
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN – 16 Quartier de Trémoulis
- 48500 LA CANOURGUE,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude SALEIL, dûment habilité à signer la présente
convention par la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2020, référencée
D20.103.
Ci-après dénommée la Communauté de Communes,
D’autre part,
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PRÉAMBULE
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dont le périmètre et le siège sont
fixés par les arrêtés préfectoraux n° PREF-BRCL-2016-335-0010 du 30 novembre 2016 et n° PREFBRCL-2016-362-0003 du 27 décembre 2016, exerce, depuis le 1er janvier 2018, en lieu et place des
Communes membres, la compétence "Construction, Entretien et Fonctionnement d'équipements
culturels et sportifs d'intérêt communautaire".
Suite à la délibération D20.076 en date du 10/09/2020, relative au retour de la gestion du
fonctionnement des installations sportives aux Communes de La Canourgue et Saint Germain du Teil
au 1er janvier 2021, il y a lieu d’établir une convention concernant la gestion des équipements sportifs
suivants, appartenant à la Commune de LA CANOURGUE :
- 3 Stades (honneur, annexe et stabilisé) situés à la Plaine de Banassac
- 1 gymnase à La Canourgue et une halle couverte attenante
- 1 dojo à La Canourgue
- 1 piscine à La Canourgue
- 1 via ferrata de Roqueprins et les sites d’escalade de la Roque, de Rougès Parets et du Sabot
de Malepeyre.
Une gestion de proximité de ces équipements est nécessaire afin de répondre aux besoins quotidiens
d'entretien, de sécurité et de fréquentation par les usagers. A cet effet, la Communauté de Communes
souhaite pouvoir s'appuyer sur la Commune, les moyens dont elle dispose sur place, et sa capacité à
assurer cette gestion de proximité, dans le cadre de la présente convention de gestion.
ARTICLE 1er : OBJET ET PÉRIMÈTRE DE LA CONVENTION
-

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, la Communauté de Communes confie à
la Commune qui l’accepte au titre de l’article L5214-16-1 du code général des collectivités
territoriales, la gestion des équipements culturels et sportifs suivants : 3 Stades (honneur,
annexe et stabilisé) situés à la Plaine de Banassac, le gymnase à La Canourgue et une halle
couverte attenante, le dojo à La Canourgue, la piscine à La Canourgue, la via ferrata de
Roqueprins et les sites d’escalade de la Roque, de Rougès Parets et du Sabot de Malepeyre.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DES MISSIONS
La Commune exerce les missions objet de la présente convention au nom et pour le compte de la
Communauté de Communes.
Elle s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables ainsi que
tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la
présente convention.
La Commune met en œuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la gestion qui lui est
confiée.
Les missions qui seront exercées par la Commune s’appuieront notamment sur :
- les prestations assurées en régie par la Commune, par du personnel affecté par celle-ci
auxdites missions ;
- les moyens matériels nécessaires à leur exercice ;
- les contrats et achats passés par la Commune pour leur exercice ;
- les achats et fournitures nécessaires à leur exercice (fluides, …).
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée dans la
présente convention. Les cocontractants seront informés par la Commune de l’existence du mandat
que celle-ci exerce pour le compte de la Communauté de Communes.
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Elle prend toutes décisions, actes et conclut toutes conventions nécessaires à l’exercice des missions
qui lui sont confiées. Ces décisions, actes ou conventions mentionnent le fait que la Commune agit au
nom et pour le compte de la Communauté de Communes.

ARTICLE 3 : PERSONNELS ET SERVICES
Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence objet de la
présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du Maire, en application des dispositions
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité fonctionnelle.

ARTICLE 4 : MODALITÉS PATRIMONIALES
La Communauté de Communes autorise la Commune à utiliser les biens meubles et immeubles
nécessaires à l’exercice des missions objet de la présente convention qui ont été mis de plein droit à
sa disposition par la Commune.

ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES
5.1 Dépenses et recettes liées à l’exercice des compétences
La Commune engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de la
compétence objet de la présente convention.
La Commune procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des
factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique du
secteur local. Elle procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement des recettes conformément
aux règles de la comptabilité publique.
Article 5-2 Modalités de remboursement
La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN versera à la commune de LA
CANOURGUE un forfait annuel maximum de 133 000 € (cent trente-trois mille euros) pour
permettre à la commune d'assurer la charge des dépenses nettes des recettes.
Il sera procédé au paiement dû par la Communauté de Communes en 4 versements, de 33 250 €
chacun :
- Premier versement le 1er février
- Deuxième versement le 1er mai
- Troisième versement le 1er août
- Quatrième versement le 1er novembre
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉS
La Commune est responsable, à l’égard de la Communauté de Communes et des tiers, des éventuels
dommages de tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le
cadre de la présente convention.
Elle est en outre responsable, à l’égard de la Communauté de Communes et des tiers, des éventuels
dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été fixées par
la présente convention.
Elle est tenue de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu'elle tiendra à la
disposition de la Communauté de Communes et de souscrire tous les contrats la garantissant contre
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les risques inhérents à l’utilisation de biens mobiliers, mis à sa disposition par la Communauté de
Communes, nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention.
La Communauté de Communes s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de
ses représentants en sa qualité d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente convention.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée de deux ans renouvelable
par tacite reconduction pour une durée identique. Dans ce cadre, l’exécutif de la plus diligente des
parties fait part de son souhait par courrier de résilier la convention au plus tard 12 mois avant son
expiration.
Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes :
- Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention par
l’autre partie, 2 mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
non suivie d’effets.
- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal
administratif compétent.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente.

Pour la Commune de
LA CANOURGUE

Claude MALZAC

POUR : 29

CONTRE : 0

Fait à La CANOURGUE, le xx novembre 2020
Pour la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN

Jean-Claude SALEIL

ABSTENTIONS :2
(POQUET P., POUGET-SAGNET V.)

40

D20.104: CREATION OU LABELLISATION DE 14 SENTIERS VTT DU RESSORT DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Monsieur le Président rappelle aux membres de la Communauté de Communes
que par délibération D18.001 en date du 1er février 2018, la compétence « Création, aménagement,
entretien et promotion des sentiers de randonnée » a été inscrite dans les compétences facultatives
de la CC ALCT.
Il rappelle également aux membres de la Communauté de Communes que les
services de l’Office de Tourisme, en collaboration avec les élus en charge de ce dossier (en rapport
avec le sport et le tourisme), ont procédé à l’inventaire des sentiers de randonnée et des circuits
VTT susceptibles d’être retenus dans le cadre de cette compétence, sur le territoire de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN. La délibération D18.102 en date
du 17 décembre 2018 a validé la liste des 36 chemins de petite randonnée, du ressort de la CC
ALCT à compter de cette date.
De la même manière, un recensement des circuits VTT et des circuits de VTT de
descente a été effectué en 2020, sur tout le territoire de la CC ALCT.
Monsieur Jean FABRE, Vice-Président, propose 12 circuits de VTT et 2 circuits de
VTT de descente pour la sélection finale, afin qu’ils soient désormais du ressort de la Communauté
de Communes, dont le descriptif est ci-après :

Circuits de VTT
N°

Départ

1

Les Abrits – La
Canourgue
Place du pré
commun, La
Canourgue
Saint-Georges-deLévéjac
Place de la Mairie, Le
Massegros
Chanac, place de la
Vignogue
Chanac, place de la
Vignogue
Chanac, place de la
Vignogue
Chanac, place de la
Vignogue
Le Col du Trébatut,
Les Salces
Place de la Mairie, Le
Massegros
Place de la Mairie, Le
Massegros
Rougès-Parets, La
Canourgue

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom

KM D+ Classification

Le Mazelet

28

595

Rouge

Au fil du Lot

27

-

Rouge

Saint-Georges-de-Lévéjac

19

430

Rouge

Corniche des Gorges du
Tarn
Marijoulet de Chanac

32

550

Rouge

8

370

Vert

Laumède

23

500

Rouge

Champerboux

30

600

Rouge

Le Plateau de Malavieille

24

735

Rouge

Bonnecombe sur l’Aubrac

25

600

Rouge

Le Tensonnieu

10

220

Bleu

Soulages

21

420

Rouge

La tombe du Géant

13

370

Bleu
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Soit un total de 260 Km de circuits VTT.

Circuits de VTT de descente
N°

Départ

Nom

13

Le Point Sublime, StGeorges-de-Lévéjac
Le Bruel, les Vignes

La Croze

2.5

-442

VTT

Les Vignes

1.8

-396

VTT

14

KM D+ Classification

Soit un total de 4,30 Km de circuits VTT de descente.
Le Conseil de Communauté,
Après en avoir délibéré,
DECIDE la prise en compte de ces 14 circuits VTT sur le territoire de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, par création ou labellisation, soit
un total de 264,30 Kilomètres. Ces circuits VTT sont simplement déclarés être du ressort de la
CC ALCT, la définition de l’intérêt communautaire n’existant pas pour les compétences
facultatives,
APPROUVE la proposition de Monsieur le Vice-Président, concernant la
modification à apporter aux statuts de la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES
TARN, pour intégrer cette liste descriptive à la compétence facultative « création, aménagement,
entretien et promotion des sentiers de randonnée », à compter de ce jour, par l’ajout des tableaux cidevant,
ACCEPTE la prise en charge des travaux d’entretien, d’ouverture ou de balisage
(poteaux, flèches…) de ces circuits, mais demande que l’Office de tourisme organise le
recensement et la planification de ces travaux d’entretien, en lien avec les associations,
AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président à signer des
conventions d’édition avec l’Office de Tourisme, des imprimeurs ou éditeurs spécialisés,
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 : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.105 : CONVENTION ENTRE LA CC ALC, LA FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME - SITE VTT – FFC ET L’OFFICE DE TOURISME
Monsieur le Président propose d’établir, à compter du 12 novembre 2020, une
convention pour l’ensemble des circuits VTT du territoire de la CC AUBRAC LOT CAUSSES
TARN retenus par l’Office de Tourisme, selon la convention type entre la Fédération Française de
Cyclisme et le site VTT – FFC ci-après.
Puis, il invite l’assemblée à se déterminer sur la validation de principe de cette
convention
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de convention ci-annexé
MANDATE Monsieur le Président ou le Vice-président pour l’exécution des
démarches nécessaires,
AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-président à signer cette
convention, dès qu’elle sera finalisée, et toutes les pièces relatives à ce dossier.

CONVENTION TYPE
ENTRE
LA FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLISME
ET LE SITE VTT- FFC
…………………………………………………………..
N° …………

************
********
****
**
*
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CONVENTION
La Communauté de Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn ; L’office de tourisme de
l’Aubrac aux Gorges du Tarn et le Club FFC Le Roc de la Lègue souhaitent
conjointement améliorer l’activité «Vélo Tout Terrain » avec des critères de qualités
dûment reconnus.
Or, la Fédération Française de Cyclisme, désignée F.F.C., dans le cadre de sa mission
de service public, a décidé de créer et de développer le concept de Site de V.T.T.
autour d’équipements et de prestations de qualité et d’en assurer la mise en place,
l’animation et la promotion avec ses différents partenaires.
La Communauté de Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn et le Club FFC, Le Roc de la
lègue ont donc fait acte de candidature en vue de l’obtention du label « Site V.T.T.F.F.C. » et de leur intégration au réseau « Site V.T.T.- F.F.C. » auprès de la F.F.C. qui
accepte.
C’est pourquoi,
Entre
La Communauté de Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn représenté par le Président
en exercice, M…….. ……………………………………..
Et
Le club FFC dénommé, Le Roc de la Lègue, affilié(s) à la F.F.C. sous les N° ……………,
représenté(s) par son (leur) Président en exercice, M………… ……………………
D’une part,
Et
La Fédération Française de Cyclisme, association reconnue d’utilité publique, dont le
siège social se situe au 1 Rue Laurent Fignon, MONTIGNY LE BRETONNEUX, CS 40100,
78069 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX, représentée par son Président en exercice.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La F.F.C. attribue le label « Site V.T.T.- F.F.C. » à La Communauté de Communes
Aubrac, Lot, Causses, Tarn et au club Le Roc de la Lègue pour le développement et
l’animation autour de l’activité V.T.T., pour le site suivant :
………………………….VTT- FFC « ……………………………………………………… »
L’utilisation d’une autre dénomination est assujettie à un accord de la FFC.
ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT ET DE CONTROLE DU
LABEL
Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre toutes mesures en vue du
développement du concept « Site V.T.T.- F.F.C. ».
Le site s’engage à respecter :
- Le cahier des charges annexé,
- L’esprit du label « Site V.T.T.- F.F.C. » dans le cadre du développement des activités
V.T.T.,
- Et à porter à la connaissance de la F.F.C. les conventions qu’il pourrait conclure pour
ce développement. En aucun cas, une convention ne pourra être signée avec un réseau
proposant des prestations semblables.
Les missions et obligations de chacune des parties sont définies dans un cahier des
charges annexé.
ARTICLE 3 : COTISATION
La Communauté de Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn s’engage à s’acquitter d’une
cotisation annuelle auprès de la F.F.C. Son montant sera fixé et précisé au moins deux
mois avant le 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 : KIT, FOURNITURES ET CARTOGRAPHIES
Pour l’équipement et la promotion du « Site V.T.T.-F.F.C. ……………………………», La
Communauté de Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn a acquis, selon « les marché
négociés » avec ou sans publicité préalable et avec ou sans mise en concurrence (*) et
suivant les spécifications techniques qui lui a été fournies, un KIT V.T.T.- F.F.C., les
fournitures et les cartographies désignés dans un devis.
Ces équipements et prestations complémentaires seront fournis par la F.F.C. Le prix
forfaitaire est fixé chaque année. Le paiement sera effectué sur présentation de la
facture.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable pour trois ans. Elle prend effet à partir de la date de
signature.
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ARTICLE 6 : RESILIATION
6.1 – Par accord des parties
Le label FFC est accordé pour la durée allant de la date de signature de la
convention, au 31 décembre de la même année.
A l’issue de cette période, la présente convention, sera renouvelée d’année en
année du 1er janvier au 31 décembre, par tacite reconduction, sauf dénonciation
par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie, au
plus tard un mois avant le 31 décembre.
6.2 – Cas d’inexécution
En cas d’inexécution des obligations prévues au contrat ou stipulées au cahier des
charges par l’un ou l’autre des cocontractants et après une période probatoire
définie à l’article 7, la F.F.C. se réserve le droit de résilier unilatéralement la
présente convention. Les effets de cette résiliation sont définis à l’article 6.
De même, en cas d’inexécution par la F.F.C. des obligations prévues au contrat ou
stipulées au cahier des charges, La Communauté de Communes Aubrac, Lot,
Causses, Tarn et le club(s) du Roc de la lègue se réservent le droit de résilier
unilatéralement la présente convention, si la F.F.C. ne procède pas à une remise
en ordre après qu’elle y ait été invitée par lettre recommandée avec accusé de
réception et dans les délais qui y seront mentionnés.
Dans tous les cas, la résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception et prendra effet quinze jours après la date de réception.
ARTICLE 7 : PERIODE PROBATOIRE
Si le Site V.T.T.- F.F.C. demande à ne plus être labellisé ou si la F.F.C. n’attribue pas le
label au Site pour l’année suivante pour non observation de la convention et de son
cahier des charges, il sera mis « en attente ». Il bénéficiera donc d’une année
probatoire où il pourra conserver sur ses documents et ses supports la marque «
V.T.T.- F.F.C. ». Dans ce cas, la F.F.C. n’assurera aucune communication sur ce site
pendant la période probatoire.
Au cours de l’année probatoire, le Site V.T.T. pourra solliciter sa réintégration dans le
réseau labellisé. La F.F.C. pourra l’accepter ou la refuser.
En cas de refus le Site devra, dans les 3 (trois) mois suivant la notification de cette
décision, faire disparaître sur tout document et / ou support, la marque « Site V.T.T.F.F.C. » ainsi que le logo de la F.F.C. Le Site ne pourra plus se réclamer d’une
appartenance au réseau.
La F.F.C. se réserve le droit de poursuites en cas de non observation du dernier alinéa
de cet article.
(*) Code des marchés publics section 3, article 35
II. – « Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence
8°) Les marchés qui ne peuvent êtres confiés qu'à un prestataire déterminé pour des
raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité. »
Fait à………….…………………………….…………, le ………….……………
Ont signé :
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Le Président
La Communauté de Communes
Aubrac, Lot, Causses, Tarn

Le Président du Club
Le Roc de la Lègue

…………………………………………..

………………………………………..

Le Président du Comité
Départemental de Cyclisme

Le Président du Comité,
Régional de Cyclisme

…………………………………………..

…………………………………………..

Le Président de la F.F.C.,

M. Michel CALLOT

CAHIER DES CHARGES
CENTRES ET ESPACES VTT-FFC

Le présent cahier des charges définit les missions et obligations de chacun des
partenaires signataires de la convention à laquelle il est annexé.
I – LA FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLISME
La F.F.C. intervient tant au niveau national que régional.
A – AU NIVEAU NATIONAL
1. Coordonne et préserve la cohérence du concept « Site V.T.T.- F.F.C. ».
2. Contrôle annuellement l’existence ainsi que la qualité des équipements et des
prestations obligatoires pour obtenir le label « Site V.T.T.- F.F.C. » avec l’appui de
son comité régional.
Le contrôle est assuré par une personne mandatée par la F.F.C.
3. Assure selon les moyens dont elle dispose, la promotion nationale et internationale
du Site.
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4. Entretient des relations avec les différents établissements publics nationaux et avec
des associations pour des actions communes dont bénéficie le Site.
5. Offre au Site des prestations soit gratuites, soit à titre onéreux à des tarifs
préférentiels.
6. Protège l’utilisation de la balise VTT déposée à l’I.N.P.I. :
- Rubrique dessins et modèles - Dépôt du 17 novembre 1995 à Paris – N°
d’enregistrement 95 6352,
- Rubrique marques - Dépôt du 4 février 1998 - N° National 98 716721 6.
Elle sera particulièrement vigilante sur l’utilisation de la balise au pictogramme
rouge marquant les itinéraires de plus de 80 km.
7. Protège la marque « Grande Traversée VTT » déposée à l’I.N.P.I.
Ces tâches sont assurées par un responsable national.
B – LE COMITE REGIONAL
DEPARTEMENTAL DE CYCLISME

DE

CYCLISME

AVEC

L’AIDE

DU

COMITE

1. Assure selon les moyens mis à sa disposition, la promotion régionale du site auprès
des collectivités et établissements publics régionaux, départementaux et locaux et
auprès des licenciés de la F.F.C.
2. Utilise le plus souvent possible le lieu privilégié qu’est le site pour l’organisation des
stages.
3. Donne son avis sur la création et l’existence ainsi que sur la qualité des
équipements et des prestations pour obtenir le label « Site V.T.T.- F.F.C. ».
4. Désigne un coordonnateur régional des Sites VTT- FFC qui est intégré à la
commission régionale de VTT. Il est chargé des relations avec les « Sites V.T.T.F.F.C. ».
5. Evalue et contrôle annuellement les Sites VTT- FFC pour le 30 septembre de chaque
année.
6. Réunit tous les ans les responsables des Sites VTT- FFC et les présidents des clubs
supports pour des échanges et formaliser un partenariat : stages, manifestations,
échanges de compétences.
7. Nomme un représentant des Sites VTT- FFC qui siège à la Commission Régionale de
VTT.
8. Publie la liste des Sites VTT- FFC dans l’annuaire régional et dans les annuaires
départementaux s’ils existent.
II – LE SITE V.T.T.- F.F.C.
Le Site V.T.T. – F.F.C. est placé sous la responsabilité directe de La Communauté de
Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn qui veille au respect du présent cahier des
charges. Elle s’oblige à :
-

diffuser tous les documents envoyés par la F.F.C., qu’ils soient édités par elle-même
ou fournis par les partenaires des Sites V.T.T.- F.F.C. ;
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-

assurer la promotion des partenaires des Sites V.T.T- F.F.C., sous réserve qu’ils ne
leur soient pas concurrentiels ;
faire apparaître sur tous les documents et tous les supports relatifs à l’activité
V.T.T., le titre et le logo « Site V.T.T.- F.F.C. », et le logo de la F.F.C.

A – LE PARTENAIRE
La Communauté de Communes Aubrac, Lot, Causses, Tarn est responsable de :
Règlement de la cotisation annuelle, entretien des chemins, entretien
renouvellement des équipements, promotion du Site, communication……

du

balisage,

1. Propose un réseau de parcours VTT répondant aux caractéristiques techniques
suivantes :
-

100 km minimum d’itinéraires adaptés au VTT, les tronçons goudronnés ne pouvant
excéder 25 % de la totalité des circuits (hors traversée de village).
Les itinéraires sont sûrs (signalisation des passages dangereux notamment) et
régulièrement entretenus.
Le site VTT doit comprendre obligatoirement un parcours de niveau vert.
Le site VTT propose dans la mesure du possible un ou plusieurs parcours VTT
ludiques et/ou utilisant une majorité de chemins monotraces.

1.1. Numérise tout ou partie des itinéraires du site VTT-FFC et les transmet à la FFC
pour diffusion gratuite des tracés GPS via ses outils numériques (site internet,
applications officielles,…)
2. Prend des mesures pour garantir la pratique de l’activité (libre circulation et
pérennité des itinéraires) notamment par l’obtention des droits de passages
nécessaires.
3. Respecte les critères de qualité suivants :
3.1 Un balisage clair, précis, suffisant et conforme aux normes énoncées dans le
cahier technique. Les balises utilisées sont celles prévues par la F.F.C.
La couleur du pictogramme est rouge pour les itinéraires de plus de 80 km, jaune pour
les circuits locaux, marron pour ceux situés dans les Parcs Naturels Régionaux.
Chaque circuit est numéroté. Le numéro est reporté sur la balise. La couleur du numéro
ou du fond correspond au degré de difficulté défini à l’aide de la grille de cotation
F.F.C., sauf pour l’itinéraire de plus de 80 km ou la classification n’est pas spécifiée.
3.2 Des renseignements techniques et touristiques matérialisés sur :
3.2.1. Un ou plusieurs panneaux d’information au point d’accueil (obligatoires),
aux points d’information et au(x) départ(s) des circuits. Sur ces panneaux figurent :
-

-

Les itinéraires, leur numéro et leur classification, les points de départ et
d’arrivée précis, leur longueur, la dénivelée positive cumulée, les difficultés
techniques et physiques peuvent être détaillées.
Des renseignements techniques (points de lavage, location V.T.T.) et
touristiques (sites remarquables, point de vue, monuments….).
La légende de balisage.
Le code de bonne conduite du vététiste.
Le logo des « Sites V.T.T.-F.F.C. » en quadrichromie.
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3.2.2. Des documents d’information (cartes d’itinéraires, topo-guides…) où figurent
les mêmes indications que précédemment plus le logo FFC en quadrichromie.
3.2.3. Un accueil de qualité.
-

-

-

A partir d’un numéro de téléphone permanent, le site doit être en
mesure de fournir tout renseignement réclamé.

Durant la période d’ouverture, le site doit disposer d’un point d’accueil où les
pratiquants trouveront les renseignements spécifiques et les documents
souhaités pour la pratique du V.T.T.
-

Une station de lavage matérialisée et aménagée pour les vélos à
proximité du point d’accueil ou des points de départ des
itinéraires.

-

Une trousse de réparation à disposition du pratiquant au(x)
point(s) d’accueil. Elle comprend à minima une pompe et un
multi outils (avec dérive chaine). Ce peut être un vélociste ou un
loueur qui assure cette prestation. Il doit être alors à proximité
du point d’accueil, sinon il vient en complément du point
d’accueil dans les prestations supplémentaires.

Un balisage d’accès et/ou une information visuelle et/ou écrite pour guider le(s)
pratiquant(s) vers les circuits.

3.3 Des prestations supplémentaires :
Les « plus » sont mentionnés sur le site internet des sites VTT (rayez les
prestations que vous ne souhaitez pas développer) :
A/ des services en plus :
- un parc de location d’au moins 12 Vélos Tout Terrain adaptés à la clientèle et à la
topographie des lieux, avec fourniture du petit matériel d’entretien et des
accessoires (casques rigides, V.T.T. estampillés C.E…).
- un atelier de réparation mis à la disposition des pratiquants à
proximité des circuits,
- des sanitaires (W-C, douches, …),
- des remontées mécaniques sur les sites de montagne,
- de l’encadrement qualifié (moniteur VTT)
B/ des sites de pratique complémentaire :
- un Espace Cyclosport (autre label de la FFC)
- un circuit ou une aire aménagée d’initiation,
- un stade de descente,
- un stade de dual slalom/ piste de four cross
- un circuit de plus de 80 km (itinérance à VTT)
- un champ de bosses / une piste de BMX
- une zone multi activités VTT / un Bike Park
3.4 L’accompagnement éventuel des clients et l’encadrement des stages
VTT nécessitent un personnel qualifié :
Dès lors que l’encadrement se fait contre rémunération, l’accompagnant doit
satisfaire aux exigences des articles L212-1, L212-9 et L212-11 du Code du Sport.
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Dans le cadre de l’activité club et à titre bénévole pour les participants licenciés
au(x) club(s) ……………………, les accompagnateurs doivent être titulaires d’un
diplôme de la FFC.
B – LE(S) CLUB(S)
Le(s) club(s) est (sont) responsable(s) de : (exemples : animation sportive du Site –
entretien du balisage, organisation de manifestations sous l’égide de la FFC) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…….
En outre, le club s’engage à développer le cyclisme et le VTT par toutes les actions qu’il
souhaite.
Ces actions sont :

-

- organisation de sorties hebdomadaires,
création d’une école de cyclisme pluridisciplinaire,
organisation de randonnées dont l’une au moins d’étendue interrégionale voire
nationale,
organisation de compétitions régionales, nationales, internationales,
accueil de stages fédéraux de coureurs et de formation,
accueil de jeunes scolaires, …
conseil auprès du partenaire pour la mise en place technique du Site VTTFFC………………………………………….,

Elles seront menées en concertation avec le partenaire pour assurer la promotion du
Site VTT- FFC et feront l’objet de conventions spécifiques.

L’ensemble des projets et des actions à mettre en place par la Fédération Française de
Cyclisme, le(s) club(s), et le partenaire fera l’objet d’une programmation annuelle
examinée au cours d’une réunion qui se tiendra dans le courant du dernier trimestre
de chaque année pour l’année suivante. Durant cette même réunion un bilan de l’année
écoulée sera dressé.
Fait à………….…………………………….…………, le ………….……………
Ont signé :
Le Président
Communauté de Communes Aubrac,
Lot, Causses, Tarn

Le Président du Club
Le Roc de la Lègue
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………………………………………..
…………………………………………..

Le Président du Comité
Départemental de Cyclisme

Le Président du Comité,
Régional de Cyclisme

…………………………………………..
…………………………………………..
Le Président de la F.F.C.,

M. Michel CALLOT

POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.106 : CONVENTION D’AUTORISATION DE PASSAGE, D’ENTRETIEN ET DE
BALISAGE SUR UN ITINERAIRE DE RANDONNEE ET/OU VTT - DOMAINE PRIVE
DES COMMUNES
Monsieur le Président propose d’établir, à compter du 12 novembre 2020, entre la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN et chaque Commune membre, une
convention d’autorisation de passage, d’entretien et de balisage pour tous les itinéraires de
randonnée et/ou de VTT du domaine privé des Communes, selon la convention type ci-après.

Convention d’autorisation de passage, d’entretien et de balisage
sur un itinéraire de randonnée Domaine privé des communes
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Convention n°

du

Entre :
La Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn, représenté par Monsieur Jean Claude Saleil,
son Président, dont le siège est situé Route des Gorges du Tarn – 48500 La Canourgue, habilité par
délibération en date du
Ci-après désigné « La Communauté de Communes »,
Et :
La Commune
le siège est situé
habilité par délibération en date du

, représenté par Monsieur

, son Maire, dont
,

Ci-après désigné « Commune

»,

VU l’article L 361-1 et R331-14 de la loi n° 2005–157 du 23 février 2005 du Code de l’Environnement
chapitre 1er (Itinéraires de randonnées) relative à la responsabilité civile des propriétaires ruraux et
forestiers ;
VU le décret n°86.197 du 6 février 1986 relatif au transfert de compétences aux départements en matière
d’itinéraires de promenade et de randonnée ;
VU la circulaire ministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux des itinéraires de
promenade et de randonnée prise en application des articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée ;
VU les articles L 311-1 et suivants du Code du Sport sur l’intégration du Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) au PDESI ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil général en date du 17 juillet 2009 adoptant le
projet de PDESI.
Vu la délibération du conseil communautaire du……………

PREAMBULE :
Afin de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages en développant la pratique de la
randonnée, le Département est compétent pour élaborer un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR). La communauté de Communes après avoir défini ces sentiers d’intérêts
communautaire transmettra la liste des dits circuits pour les inscrire au PDIPR.
Pour les portions d’itinéraires traversant le domaine privé des communes, cette inscription au PDIPR passe
par l’établissement d’une convention de passage entre le propriétaire et l’EPCI en charge de l’itinéraire.

Cette convention de passage ne grève en rien les droits du propriétaire sur son bien et ne constitue pas une
servitude de passage. Elle est pour but essentiel :
- d’acter l’autorisation du propriétaire pour qu’un itinéraire de randonnée traverse sa propriété,
- de fixer les responsabilités des parties et ainsi apporter des garanties juridiques au propriétaire,
- de permettre l’inscription au PDIPR et ainsi autoriser un éventuel financement du Conseil général.
Ces conventions concourent à l’objectif général d’assurer un cheminement sécurisé des itinéraires, ainsi que
de garantir un balisage de qualité.
La présente convention a pour objet de formaliser l’engagement des parties.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La Commune autorise le passage et le balisage, sur sa propriété désignée à l’article 2, d’un sentier de
randonnée pédestre / VTT / équestre / Trail et reconnue d’intérêt communautaire par la Communauté de
communes Aubrac Lot Causses Tarn, en vue de son ouverture au public.
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Par ailleurs, la Commune autorise l’aménagement, le balisage et l’entretien de l’intégralité de l’itinéraire,
notamment sur les chemins ruraux concernés. Bien que relevant aussi du patrimoine privé de la Commune,
les chemins ruraux étant affectés à l’usage du public ne nécessitent pas d’autorisation de passage spécifique
mais une délibération du Conseil municipal pour l’inscription au PDIPR.
À charge pour la Communauté de communes d’assurer, ou de faire effectuer à ses frais, l’aménagement et
l’entretien de l’itinéraire en vue de la pratique de la dite activité.
ARTICLE 2 : BIEN CONCERNES ET ASSIETTE DE PASSAGE :
La présente convention concerne la propriété privée de la Commune. Le tracé du sentier figure sur la carte
annexée à cette convention.
Le droit de passage s’exerce sur l’emprise du chemin existant et à défaut sur une bande d’un mètre de
largeur. Son tracé est délimité conformément à l’extrait de carte annexée à la présente convention.
ARTICLE 3 : NATURE DU DROIT DE PASSAGE :
Cette autorisation n’implique aucune servitude de passage susceptible de grever la propriété susvisée. Elle ne
saurait, en aucun cas, être assimilable à un bail.
Cette autorisation est consentie pour une circulation limitée aux formes piétonnes, équestres, VTT et Trail et
exclue de fait de la présente autorisation les pratiques motorisées.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE :
La Commune s’engage à :
- Laisser le libre accès au public; toutefois, si elle réalise des travaux susceptibles de porter atteinte à
la sécurité des randonneurs (travaux, coupe de bois, …), la Commune demandera à la Communauté de
communes de restreindre momentanément l’accès au sentier.
- Laisser la Communauté de communes exécuter les travaux d’aménagement, de sécurisation, de
balisage et d’entretien de l’itinéraire.
- Permettre le libre accès des bénévoles, des agents ou engins mécaniques utiles à la réalisation des
aménagements, à la mise en place des équipements et à l’entretien des lieux.
- Respecter le balisage et les aménagements et n’opérer aucune modification des lieux pouvant
mettre obstacle au passage des randonneurs.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
La Communauté de communes s’engage à :
- Réaliser ou faire réaliser les travaux d’aménagement, mettre en place les équipements strictement
nécessaires à l’établissement d’un sentier de randonnée et à assurer l’entretien régulier des lieux. Les
différents projets de travaux seront préalablement validés par la Commune.
- Prendre en charge le financement des petits aménagements, des équipements et de l’entretien en
lien avec la pratique de la randonnée.
- Recommander au public, par tout moyen approprié (publication, signalisation), de ne pas s’écarter
du chemin balisé lors de la traversée de la propriété, de ne pas y faire de feu, de n’y déposer aucun détritus,
de ne pas laisser divaguer les chiens, de ne pas y camper, d’y respecter la flore, la faune, l’élevage et les
cultures.
ARTICLE 6 : ALIENATIONS, CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE :
La Commune s’engage à informer la Communauté de communes de tout projet d’aliénation des
parcelles ci-dessus référencées. De même, la Commune s’engage à étudier avec la Communauté de
communes, toute solution permettant un maintien de l’itinéraire. Si un projet de cession au bénéfice de
particuliers est consenti, la Commune s’engage à informer les futurs propriétaires de la présente autorisation
de passage. Lors du changement de propriétaire, une nouvelle convention de passage sera proposée au
nouveau propriétaire.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITES
Tous les problèmes de responsabilité seront régis par les règles de droit commun.
En cas d’accident, et conformément à la jurisprudence, les responsabilités de La Communauté de Communes
seront appréciées en considération du comportement de la victime.
La responsabilité du gestionnaire et des collectivités locales sera engagée du fait des opérations d’entretien,
d’aménagement et de balisage menées sous sa responsabilité civile en application des articles 1382 à 1386
du Code Civil ou du Droit Administratif, à l’exception des dommages causés aux usagers du fait du
propriétaire.
La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne sera engagée au titre des dommages causés
ou subis à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs qu’en raison de leurs
actes fautifs.
Les usagers de l’itinéraire restent responsables des dommages provoqués de leurs faits aux personnes et aux
biens et supportent les dommages résultant de l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel des lieux et
aux dangers normalement prévisibles dans les milieux traversés.
Les usagers seront responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux biens.
Il est rappelé que le Maire, en vertu de son pouvoir de police, est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique. Dans le domaine de la randonnée, cette responsabilité peut l’amener à
réglementer, voire interdire, de façon temporaire ou permanente, l’accès à tout ou partie d’un itinéraire,
quelque soit le statut juridique des sentiers qui composent cet itinéraire.
ARTICLE 8 : ASSURANCE :
La Communauté de Communes s’engage à souscrire et maintenir en vigueur auprès d’une compagnie
notoirement connue et solvable pendant la durée du contrat une assurance Responsabilité Civile
Professionnelle.
•

En application des conventions cadres visées ci-dessus, la communauté de communes s’est engagée
à souscrire une assurance responsabilité civile dont le bénéfice des garanties est étendu aux
propriétaires de terrains traversés visés dans la présente convention.

•

Par ailleurs toujours en application des conventions cadres susvisés, la communauté de communes
s’est engagée à souscrire les assurances nécessaires dans le cadre de la réalisation des opérations
d’entretien, d’aménagement et de balisage relevant de leur compétence.

•

Il est rappelé que les randonneurs sont aussi responsables des dommages provoqués de leurs faits
aux personnes et aux biens et qu’ils supportent les dommages résultant de l’inadaptation de leur
comportement à l’état naturel des lieux et aux dangers normalement prévisibles dans les milieux
traversés.

ARTICLE 9 : CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Tout litige né de l’interprétation ou de l’application des présentes clauses pourra être soumis à la compétence
juridictionnelle du Tribunal administratif de Nîmes.
Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de règlement
amiable de leur différend consistant dans l’échange d’au moins deux correspondances. En cas d’échec de
cette procédure, dûment constaté par les parties, la partie la plus diligente procédera à la saisine du Tribunal
administratif. Dans un délai de quinze jours, elle en informera préalablement l’autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : CONDITIONS FINANCIERES
La présente convention est conclue à titre gratuit.
ARTICLE 11 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
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•

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans, et sera renouvelée par tacite
reconduction.

•

Elle n’entre en vigueur qu’à compter de la date de signature par le président La Communauté de
Communes

•

Dans le cas où le propriétaire souhaiterait mettre fin à cette convention, il s’engage à en informer le
Président de La Communauté de Communes, avec un préavis de 6 mois par lettre recommandée
avec accusé réception. Ceci afin de permettre la recherche d’un autre itinéraire et de permettre la
planification d’opération de débalisage si nécessaire.

•

Cette convention prend fin en cas de changement de propriétaire.

ARTICLE 12 : SUIVI DE LA CONVENTION
En cas de besoin, le propriétaire pourra contacter les services chargés de l’application de la présente
convention :
Communauté de Communes Aubrac Lot Causse Tarn
Ofice de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
Tél : 04 66 48 88 08
ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes clauses et de leurs suites, les parties font élection de domicile à leur adresse
respective, telle qu’indiquée en première page.

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.
Fait à La Canourgue, le

Le Président de La Communauté de Communes

Le Propriétaire,

Mr Jean Claude SALEIL

<NOM Prénom>
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ANNEXE 1
Extrait Cadastral…………………..

Puis, Monsieur le Président invite l’assemblée à se déterminer sur la validation de
principe de cette convention
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de convention ci-devant, à établir entre la CC ALCT et
chacune des Communes membres
MANDATE Monsieur le Président ou le Vice-président pour l’exécution des
démarches nécessaires,
AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-président à signer cette
convention, dès qu’elle sera finalisée, et toutes les pièces relatives à ce dossier.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.107: AUTORISATION DE REPRESENTER LA CC ALCT
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que M. Alexandre ROUZIER
participe à de nombreuses réunions concernant le tourisme, soit en tant que Directeur de l’Office
de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn, soit en tant qu’Agent, représentant de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN, dans les réunions « techniques »
la concernant. Il s’avère que cette double fonction, assurée par une même personne, peut prêter à
confusion dans certains contextes. Aussi, Monsieur le Président propose que le Conseil
Communautaire délibère pour autoriser officiellement M. Alexandre ROUZIER à représenter la
CC ACLT lors des réunions concernant le tourisme, quand cela est nécessaire.
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, et
AUTORISE Monsieur Alexandre ROUZIER, Agent référent en matière
touristique de la CC ALCT, à représenter la Communauté de Communes AUBRAC LOT
CAUSSES TARN, lors de réunions concernant le tourisme, seul ou en accompagnant un élu,
MANDATE Monsieur le Président ou le Vice-président pour l’exécution des
démarches nécessaires,
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

POLE DE PLEINE NATURE PNR AUBRAC
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il a assisté à une visio-conférence, en
compagnie de Didier JURQUET (Vice-Président en charge de la Commission Tourisme), de Jean
FABRE (Vice-Président en charge de la Commission Sport et sentiers de randonnée), de MarieFrance FAGES, d’Alexandre ROUZIER (Directeur de l’Office de tourisme de L’Aubrac aux Gorges
du Tarn), d’Arnaud DAVID (Directeur du SMAG du PNR de l’Aubrac) et de Mylène GRAS
(Chargée de mission Tourisme et activités de pleine nature au PNR Aubrac), le 3 novembre 2020.
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Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion (SMAG) du Parc naturel régional
(PNR) de l’Aubrac est le chef de file du programme « Pôle de Pleine Nature de l’Aubrac » depuis
octobre 2016. L’objectif principal du Pôle de pleine nature de l’Aubrac est de redynamiser le
territoire sur un volet 4 saisons par la diversification des activités de pleine nature puis d’étendre ces
activités au reste du territoire. Le PNR Aubrac a fait diverses propositions à la CC ALCT dans le
cadre de la mise en place d’actions liées à ce Pôle de Pleine Nature.
Monsieur le Président propose d’attendre l’avis de la Commission « JEUNESSESPORT-SENTIERS DE RANDONNEE» qui se réunira le 1er décembre 2020, pour que la CC ALCT
puisse apporter des réponses définitives aux propositions du PNR AUBRAC lors de la prochaine
réunion du Conseil.

QUESTIONS DIVERSES
D20.108: ATELIERS DES TERRITOIRES – OPERATION REVITALISATION DU
TERRITOIRE - PETITE VILLE DE DEMAIN
M. Sébastien BLANC indique qu’aujourd’hui plusieurs outils sont mis au service
des territoires pour porter leurs projets de développement :
• Les Ateliers de Territoire, dont l’objectif est de faciliter l’émergence de stratégies partagées et
innovantes pour un développement et un aménagement durable sur des thèmes à définir.
Il ne s’agit pas de transposer des modèles préexistants ni des règlements, mais de partir des
potentialités du territoire, du vécu des gens et de conduire un processus itératif de concertation
et de validation.
• L’Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) qui vise une requalification d’ensemble
d’un territoire dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et
artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au
développement à long terme du territoire.
L’ORT se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville principale,
d’autres communes membres volontaires, l’État et ses établissements publics.
• L’opération Petite Ville de Demain (PVD) qui vise à améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour
objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants
exerçant des fonctions de centralités les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. La
candidature doit être envoyée pour le 13 novembre 2020. Elle doit être conjointe entre la
Communauté de Communes et la/les Communes souhaitant s’engager dans la démarche.
La Commune de La Canourgue a depuis plusieurs années engagé une politique de
revitalisation de son centre-bourg. La Canourgue fait partie du programme bourg-centre, elle souhaite
continuer d’affirmer son rôle de centralité au service des habitants de la Communauté de Communes.
Pour cela elle veut candidater au programme Petite Ville de Demain.
La Communauté de Communes soutient la candidature de La Canourgue. Ce projet
permettra de mettre en avant l’engagement de la ville principale pour pouvoir répondre aux critères
d’une ORT et vise-versa. La Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN
souhaite aussi associer les Communes de Saint Germain du Teil, Banassac-Canilhac, Chanac et Le
Massegros Causses Gorges à cette candidature (PVD et ORT), dans des conditions qu’il reste à
définir - car sur un territoire très étendu, ces villages jouent aussi un rôle essentiel (commerces,
services, artisanat ....)
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Concernant l'appel à candidature "Petite ville de demain", il s'agit d'un programme
national lié au plan de relance pour lequel la commune de La Canourgue souhaite se positionner avec
la Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN. En effet, il s'agit bien d'une
candidature du binôme qui vient inscrire le territoire comme l'un des 1000 candidats nationaux. A ce
stade, il s'agit simplement d'un positionnement, pour lequel suivrait une candidature plus aboutie
(type contrat bourg-centre de la Région pour lequel la CC ALCT avait apporté son soutien et dont
c’est une suite logique) mais le programme pourrait déboucher sur des aides à l’ingénierie, des
facilitations dans les programmes de réhabilitation, etc.
Les 10 points clés du programme qui seront inscrits dans le courrier "Commune"
qui pourrait être cosigné par la CC ALCT, seraient les suivants :
1 - le financement jusqu’à 75% du poste de chef de projet (modulation fonction de l’engagement
dans une opération programmée de rénovation de l’habitat), pour accompagner la collectivité dans la
définition et la conduite de son projet de territoire
2 - le financement de postes de managers de centre-ville (subvention de 40000 euros pour 2 ans)
d’un diagnostic flash post-Covid (à 100 %) et comprenant un plan d’actions en faveur de la relance
du commerce de centre-ville
3 - l’accompagnement sur 2 jours pour mener une co-construction sur des actions complexes
(reconversion d’un site en friche par exemple)
4 - la prise en charge d’une partie du déficit d’opération pour les projets de reconversion de friches
urbaines, commerciales et industrielles, pour réaménager des terrains déjà artificialisés
5 - le financement de 1000 îlots de fraîcheurs et d’espaces publics plus écologiques
6 - la possibilité de bénéficier des réductions fiscales pour les travaux dans l’immobilier ancien
(dispositif Denormandie), dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire
7 - la création de 800 France Services, d’ici 2022 dans les communes du programme (30 000 euros de
subvention annuelle + formation et aides à l’investissement)
8 - la création de 200 Fabriques du territoire, tiers-lieux regroupant des services liés au numérique
(télétravail, ateliers partagés…) profitant à l’ensemble du territoire
9 - le déploiement de 500 Micro-Folies, tiers-lieux numériques culturels développés par
l’établissement public de la Villette et financés jusqu’à 80% par l’État
10 - les aides financières et l’accompagnement de la Fondation du Patrimoine pour accélérer la
rénovation du patrimoine non classé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE de soutenir la candidature des Communes de La Canourgue et de
Banassac-Canilhac aux Petites Villes de Demain,
MANDATE Monsieur le Président ou le Vice-président pour l’exécution des
démarches nécessaires.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0
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D20.109: CONSULTATION DES TRANSPORTEURS POUR LE TRANSPORT DES REPAS
DU COLLEGE AUX CANTINES DU PRIMAIRE A PARTIR DE LA RENTREE 2021
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que le contrat
organisant le service de transport des repas, depuis le Collège de la Canourgue jusqu’aux écoles
primaires de Banassac, de la Canourgue, d’Auxillac et de Saint Germain du Teil, est arrivé à son
terme et a été prorogé à l’identique depuis la fusion des collectivités (issues de la loi NOTRe) en
2017. Cette prestation est inscrite dans la convention de mise en place du service commun « CrècheALSH-Transport de repas aux cantines » signée le 21/12/2017 par les 10 Communes de l’EX CC
AUBRAC LOT CAUSSE, et dans un Budget Annexe correspondant au Budget Principal de la CC
ALCT.
Par ailleurs, la Commune des Hermaux a demandé à la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN d’élargir le trajet ce service, afin de desservir l’Ecole des
Hermaux durant le temps du confinement (et la fermeture des restaurants, puisqu’habituellement les
élèves des Hermaux vont manger à midi au Restaurant VERGNET).
Aussi Monsieur le Président propose qu’une consultation d’entreprises de transport,
susceptibles de réaliser cette prestation, soit effectuée début 2021, pour que la prestation puisse
continuer pour les écoles primaires de Banassac-Canilhac, de la Canourgue, d’Auxillac et de Saint
Germain du Teil, mais puisse aussi être étendu éventuellement à l’école des Hermaux en ajoutant une
variante optionnelle. Les nouvelles modalités s’appliqueront dès la rentrée de septembre 2021, et en
attendant la société LOZ AIR, en charge du service intégrera la desserte de l’école des Hermaux, du
19 novembre 2020 aux vacances scolaires de fin d’année, et reprendra en 2021, jusqu’à la
réouverture des restaurants et la fin du confinement (en raison de la crise sanitaire du COVID), ou la
décision de la Mairie des Hermaux de continuer cette prestation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DONNE SON ACCORD pour consulter les entreprises de transport susceptibles
de réaliser cette prestation ; la liste des entreprises à consulter est définie comme suit :
AMBULANCES CASTAN - Rue de la Lavogne - 48340 SAINT GERMAIN DU TEIL
LOZ’AIR AMBULANCES - 9, Place du Portal - 48500 LA CANOURGUE
TAXI ALDEBERT - La Mothe - 48500 BANASSAC
TRANSPORTS LOZERIENS – Champ de la Barthe - 48500 BANASSAC - CANILHAC
L’analyse de ces offres sera effectuée par la commission d’appel d’offre et
d’adjudication, qui définira la mieux disante en fonction des moyens mis à contribution pour
l’exécution du service de transport des repas. Il est précisé que le véhicule sera aménagé aux frais du
transporteur.
DONNE SON ACCORD et MANDATE Monsieur le Président ou Monsieur le
Vice-Président pour négocier et pour signer l’ensemble des pièces se rapportant à la consultation et
toutes pièces relatives à ce dossier.
ACCEPTE que la tournée soit étendue jusqu’à l’Ecole de Hermaux, par LOZ
AIR AMBULANCES durant la période du 19 novembre 2020 jusqu’à la réouverture des restaurants
et la fin du confinement, ou en fonction de la décision de la Mairie des Hermaux de continuer cette
prestation,
DECIDE, au vu de cette situation exceptionnelle, d’accepter de prendre en charge
le coût complémentaire, pour l’extension de la tournée jusqu’aux Hermaux, à hauteur de 45,64 €
T.T.C. supplémentaire par jour,
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DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président de la
Communauté de Communes pour procéder aux formalités et signer toutes pièces en exécution de la
présente délibération.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

D20.110: EXTENSION BLANCHISSERIE DU LAVOIR DES CAUSSES – MISE A
DISPOSITION DU TERRAIN PAR LA COMMUNE DU MASSEGROS CAUSSES GORGES
Monsieur le Président rappelle les termes de la délibération D18.096 en date du 24
septembre 2018 concernant le projet d’extension de la blanchisserie « le LAVOIR DES CAUSSES »Atelier relais propriété de la mais géré en budget annexe par la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN depuis la fusion - adhésion des Communautés de Communes en
2017. Il rappelle également les termes de la délibération D19.104 en date du 19 décembre 2019
autorisant la CC ALCT a déposer les demandes de financement correspondant à ce projet, qui est
estimé à 1 383 089,90 € de travaux plus 12 000,00 € de frais d’acquisition pour le terrain, soit
1 395 089,90 € H.T. au total.
La Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES a approuvé une délibération
N°20/21 en date du 5 février 2020, concernant l’acquisition d’un terrain par la Commune du MCG, y
compris la parcelle B308 sur laquelle l’extension de la blanchisserie est envisagée. Par un mail,
en date du 9 novembre 2020, la commune du MCG, propriétaire de la parcelle B308 "Lieu dit

INOS" a informé la CC ALCT qu’elle souhaite faire une mise à disposition de ladite
parcelle à la CC ALCT, pour que le dossier d'extension du Lavoir des Causses puisse être
instruit le plus rapidement possible. Une régularisation interviendra par la suite quand le
dossier sera plus avancé.
Le Conseil Communautaire,
APPROUVE la mise à disposition de la parcelle B308 "Lieu dit INOS",
par la Commune du MASSEGROS CAUSSES GORGES à la Communauté de Communes
AUBRAC LOT CAUSSES TARN à compter de ce jour, le 12 novembre 2020,
AUTORISE Monsieur le Président ou l’un des Vice-Présidents de la
Communauté de Communes AUBRAC LOT CAUSSES TARN à engager les pourparlers et
négociations avec l’entreprise « LAVOIR DES CAUSSES » en vue de définir un accord
préalable sur les modalités juridiques et financières de ce projet et en vue de définir les
engagements réciproques des parties dans cette opération.
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président
de la Communauté de Communes pour procéder aux formalités et signer toutes pièces en
exécution de la présente délibération.
POUR : 31

CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 0

o Projet de rénovation des locaux de Trémoulis
Monsieur le Président indique que si le positionnement et la superficie des locaux
de Trémoulis répondent aux besoins d’utilisation de l’EPCI, il y a des travaux d’urgence à prévoir sur
la toiture (problèmes de fuites) et sur la problématique d’accès à l’étage. Dans le cadre, notamment
du Plan de Relance, il est prévu des aides significatives pour la réhabilitation des locaux publics
(accessibilité et amélioration des performances énergétiques). Afin de disposer d’un diagnostic
précis, et avant d’engager quelques travaux que ce soient, il conviendrait de faire un diagnostic
énergétique (par LOZERE ENERGIE) et des relevés pour disposer d’un état des lieux précis afin de
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permettre un chiffrage estimatif des travaux nécessaires à réaliser et pouvoir se rapprocher des
financeurs éventuels (Etat, Région…)
o Fermeture de la Trésorerie de La Canourgue ET réunions entre Trésor + Elus +
secrétaires de Mairie
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Trésorerie de La
Canourgue va définitivement fermer au 31/12/2020 et que les collectivités du secteur seront
désormais rattachées à la Trésorerie de Marvejols. Il indique également qu’il a rencontré Mme
PERNOT, Directrice Départementale des Finances Publiques de la Lozère, qui a proposé
l’organisation d’une réunion d’information à destination des élus, mais peut-être plus encore, des
secrétaires de Mairie et de l’ EPCI du territoire, afin d’ aborder les sujets de la nouvelle organisation
des services, de la problématique des régies et des nouveaux agents référents des communes. Dès
qu’une date sera fixée, cette réunion sera organisée.
Il indique également qu’à terme, il ne subsistera qu’une seule Trésorerie et un seul
comptable public dans le département de la Lozère.
o Règlement Intérieur
o
Monsieur le Président rappelle que les EPCI comprenant au moins une commune de
1000 habitants et plus doivent se doter d’un règlement intérieur précisant les dispositions relatives à
l’organisation et au fonctionnement de la collectivité. Ce document doit être adopté dans un délai de
six mois après l’installation de l’exécutif de l’EPCI et transmis au représentant de l’Etat au titre du
contrôle de légalité. Un projet sera envoyé à chaque Conseiller Communautaire et sera proposé au
vote lors de la prochaine réunion du Conseil.
o Pacte de gouvernance
Monsieur le Président rappelle les termes de la délibération D20.035 en date du
16/07/2020 concernant la décision d’élaborer un pacte de gouvernance dans les neuf mois. Un projet
sera envoyé à chaque Conseiller Communautaire et sera proposé pour validation du projet lors de la
prochaine réunion du Conseil. Ensuite les Communes devront délibérer pour valider ce pacte de
gouvernance dans un délai de deux mois, avant que la CC ALCT ne l’adopte définitivement pour la
durée de la mandature.
o Plan de relance
Monsieur le Président présente les grandes lignes du Plan de relance et notamment
les thématiques qui peuvent concerner les collectivités. La plupart des actions passe par des Appels à
Projets, ce qui implique d’être informés du lancement de ces AAP, mais surtout qui oblige à préparer
le plus en amont possible les dossiers pour être prêt lorsque l’AAP est lancé.
o Volet 3 L OCCAL
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire que la CC ALCT donne
un accord de principe concernant le volet 3 « L’OCCAL Loyers », car cet accord doit être confirmé
avant le 23 novembre 2020 auprès des services de la Région, par une lettre d’engagement et une
délibération validant cette participation devra suivre lors de la séance du 10/12/20.
o Opération entreprises 48 solidaires
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la CC ALCT a initié
avec les 9 autres CC, l’opération « Entreprises 48 solidaires » mise en place en partenariat avec le
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Département et les Chambres Consulaires. Cette opération se déroulera du 6 novembre au 31
décembre 2020. Il s’agit de participer au financement des chèques-cadeaux pour des commandes
effectuées chez les entreprises et les artisans lozériens. La CC ALCT a accepté de participer à
condition que sa participation soit plafonnée.
o Constitution SPL avec la Commune de la Canourgue pour gestion du Golf et du
village de vacances
Monsieur le Maire de LA CANOURGUE présente un projet de création d’une SPL
(Société Publique Locale), pour la gestion d’équipements sportifs et touristiques de la Commune de
LA CANOURGUE. La constitution d’une SPL (société 100 % publique) implique la présence d’au
moins deux structures publiques (commune, EPCI, ...). Il est demandé à la Communauté de
Communes si elle accepterait éventuellement d’être actionnaire de cette SPL, pour un montant et un
pourcentage de capital symbolique. Cette prise de participation n’emporte pas d’autre engagement
pour la Communauté de Communes.
La proposition ne sera soumise à l’Assemblée délibérante que lorsque la Commune
de LA CANOURGUE disposera de tous les éléments d’information à ce sujet (projet de statuts,
pourcentage de capital détenu…) mais la Communauté de Communes émet un avis de principe
favorable pour une prise de participation symbolique dans cette Société Publique Locale.
Prochaine réunion prévue le jeudi 10/12/2020, avec comme ordre du jour :
- Approbation du compte rendu de la réunion en date du 12/11/20
- Approbation Convention L’OCCAL – Loyers (volet 3)
- Aide à la création de solutions numériques de vente en ligne pour les commerces de proximité
- Evolutions des dispositifs d’aide à l’immobilier d’entreprise et à l’immobilier touristique
- Convention constitutive du groupement de commandes avec le SDEE 48 pour la voirie
- Mise en place d’une Convention Territoriale Globale à compter eu 01/01/2020 avec la CCSS
- Désignation d’un délégué pour siéger au Conseil d’Administration de l’Association Groupe
Objectifs et de 3 délégués au comité de pilotage de la crèche de La Canourgue
- Réponses aux propositions concernant le Pôle de Pleine Nature du PNR AUBRAC
- Recrutement pour remplacement du gardien de la déchetterie d’Esclanèdes
- Fixation des taux de promotion relatifs aux avancements de grade pour 2021
- Création de postes
- Mise à jour du tableau des effectifs
- Modification de l’amplitude horaire d’ouverture de la déchetterie d’Esclanèdes
- Mise en place commission accessibilité
- Règlement Intérieur
- Pacte de gouvernance
- Questions diverses
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