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L’an deux mille seize, le 09 septembre à 14 h, le Conseil de la Communauté de Communes du 
Gévaudan, régulièrement convoqué par courrier en date du 2 septembre 2016, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, au siège de la Communauté de Communes, en session ordinaire, sous la présidence 
de Rémi ANDRÉ. 

 

Etaient présents (24) :  

Elisabeth Achet, Rémi André, Charles Ariente, Jean-Pierre Barrère, Claude Boudet, Henri Boyer, 

Josiane Bunel, Jean-François de Jabrun, Monique De Lagrange, Roselyne Delmas, Monique 

Domeizel, Gilbert Fontugne, Raphaël Galizi, Gérard Hermet, Jean-Paul Itier, Bernard Mabrier, 

Marcel Merle, Lise Nogaret, Isabelle Périé, Bernard Pinot, André Raymond, Patrick Robert, 

Gabriel Rousset, Christophe Sudre. 

 

Etaient absents, excusés (10) : 

Lionel Bouniol, Patricia Brémond, Hervé Cochet, Yvan Dalle, Jean-Claude Gouny, Emilie 

Martin-Mattauer, Elisabeth Mathieu, Angélique Michel, Marc Moulis, Isabelle Recoulin. 
 

 

Procurations (8) :  

Lionel Bouniol à Charles Ariente, Patricia Bremond à Henri Boyer, Yvan Dalle à Isabelle Périé, 

Jean-Claude Gouny à Monique Domeizel, Emilie Martin-Mattauer à Marcel Merle, Elisabeth 

Mathieu à Roselyne Delmas, Marc Moulis à Raphaël Galizi, Isabelle Recoulin à Jean-Paul Itier. 

 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur Jean-

François de JABRUN a été désignée pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 

 

 

 
 
 
 

 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil de Communauté du 29 juin 2016 a été transmis à 
l’ensemble des conseillers présents lors de cette séance (courriel du 08/07/2016) afin de leur 
permettre de présenter leurs observations. 

 
Observations : Néant. 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE 

CONSEIL DU 29 JUIN 2016 

 

CONSEIL DU VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2016 
 

COMPTE-RENDU 
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 Loi NOTRe – Transfert de la compétence Tourisme : Présentation des éléments de contexte 
par les techniciens du Conseil départemental : Anne TARDIEU : Directrice Adjointe de la Direction de 
l'Attractivité et du Développement, et Stéphanie AMADO, Chargée de mission tourisme. 

 
À l’échéance du 01/01/2017, en application de la loi NOTRe, la CC du Gévaudan exercera 
obligatoirement la compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme ». 
Avant cette date, de nombreux sujets seront proposés en rapport avec le transfert de cette 
compétence. 
Dans l’immédiat, sur proposition de Madame la Présidente du Conseil départemental, une 
présentation d’un diaporama par les techniciens du Département (Tourisme – Direction de l’Attractivité) est 
faite. Anne TARDIEU indique que Madame PANTEL, Présidente du Conseil Départemental a informé les 
Maires et les Présidents des Communautés de Communes au sujet du tourisme et que la possibilité est offerte 
par les Départements de faire une présentation comme aujourd’hui. Dans d’autres territoires, à ce jour, le 
Conseil départemental n’est pas allé aussi loin. 
 
Le support de présentation est joint au présent document. 
L’objectif de cet exposé consiste à présenter les Offices de Tourisme de la Lozère, leur répartition, le partage de 
la compétence tourisme, la taxe de séjour, les conséquences de la loi en matière de structuration, ses impacts 
sur les structures de tourisme. Ce diaporama précise les étapes à conduire pour pleinement s’inscrire dans la 
gestion de cette nouvelle compétence. 
 
La Lozère est composée de 37 structures : 19 Offices de Tourisme et 1 Syndicat d’Initiative, 17 Bureaux 
d’Information Touristique.  
Parmi les 19 Offices de Tourisme et le Syndicat d’Initiative :  

- Aucun Office de Tourisme classé en catégorie I ; 
- 5 Offices de Tourisme classés en catégorie II ; 
- 2 classés en catégorie III. 

Soit 13 OT non classés. 
 
Les préconisations présentées au sujet de la taxe de séjour sont celles du réseau des Offices de Tourisme de 
France (Fédération Nationale).  
 
Concernant la possibilité d’élargir le périmètre d’intervention du futur OT, les techniciennes précisent qu’il 
s’agit d’un jeu de négociation pour ces transferts. 
 
Il est souhaitable qu’un diagnostic touristique soit réalisé à l’échelle communautaire par un cabinet d’études. 
Ce diagnostic de l’existant reprendra le travail qui avait été mené dans le cadre des Ateliers des Territoires en 
intégrant les données disponibles auprès du Pays du Gévaudan-Lozère, du Syndicat Mixte de préfiguration du 
PNR de l’Aubrac, du Comité Départemental du Tourisme (données départementales avec un zoom sur notre 
territoire possible).  
L’étude devra analyser et comparer les différents statuts juridiques d’un Office, elle pourrait également 
envisager la possibilité de transférer d’autres équipements touristiques au-delà de la Maison du Tourisme 
communale de Marvejols. L’intérêt porté à cette compétence et la prise de conscience de l’importance du 
tourisme en tant que levier sont indéniables. 
 
Monsieur le Président précise que Madame Patricia BRÉMOND, VP en charge du Tourisme, a déjà engagé 
cette réflexion. Pour répondre à la demande de Messieurs BARRÈRE et ITIER (constitution d’un groupe de 
travail élargi associé à cette démarche), il propose de reprendre ce débat en présence de la Vice-présidente, à 
l’occasion d’un prochain conseil. 

INFORMATIONS 
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 Aménagement d’un lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) dans les locaux de la 
crèche « Haut comme 3 Pommes ». 

 
Un lieu d’accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace convivial qui accueille, de manière libre et 
sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) (ou 
d’un adulte référent). 
Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu libre pour 
les enfants et un lieu de parole pour les parents. Elle est ouverte sur des temps déterminés 
par des accueillants (professionnels et/ou bénévoles) formés à l’écoute et garants des règles 
de vie spécifiques à ce lieu (public volontaire, anonymat et confidentialité des échanges). 
Mende a ouvert dernièrement un tel accueil et lors du renouvellement du contrat Enfance Jeunesse 
avec la CCSS en fin d’année 2014, la CC du Gévaudan avait retenu l’inscription de cette action dès la 
mise en service du Pôle Petite Enfance. 
Les conditions de mise en œuvre du projet de LAEP requièrent un agencement particulier des 
locaux (surface minimale, confidentialité…..) que la crèche ne possède pas à ce jour sans une légère 
redistribution des surfaces créées. Initialement le LAEP ne figurait pas au dossier de programmation 
du PPE (été 2013). Avec la volonté d’ouvrir ce lieu d’accueil à compter du 01/10/2016 (semaine de la 
parentalité du 10 au 16 octobre), l’équipe de la SPL, après avoir exploré différentes hypothèses, s’est 
tournée vers la CC du Gévaudan afin de réfléchir à l’étude des solutions. La CCG doit en effet assurer 
l’investissement tandis que la SPL assure la gestion de l’équipement. 
Avec l’aide de Mme Hélène SOLIGNAC, architecte retenu pour la construction du PPE, les 
différentes solutions techniques ont été comparées (respect cahier des charges et coût). À l’issue de 
cette analyse, la solution la plus pertinente se concrétise avec la redistribution de 2 pièces de la 
partie administrative. Ces locaux seront réunis pour devenir le futur LAEP (Cf. annexe 1). 

L’estimation des travaux (3 semaines maxi) s’établit à environ 9 000 € HT intégrant une variante 
haute (1 900 €) pour la pose du revêtement de sol (incidence désordres chapes liquides). Les 
résultats de la consultation en cours ont été communiqués en séance. Le calendrier d’intervention est 
programmé sur le mois de septembre. 
 
Monsieur le Président confirme le montant total des travaux qui s’établit à la somme de 9 767,05 € HT. Cette 
opération sera achevée au cours de la 1ère semaine du mois d’octobre. 
 
Certains élus communautaires regrettent qu’il soit déjà nécessaire d’apporter des modifications à un bâtiment 
réceptionné dernièrement.  
Monsieur le Président précise que l’émergence tardive du projet de LAEP n’a pas permis d’identifier 
clairement les besoins en locaux, lors de la phase des études en 2013. Le fonctionnement du LAEP bénéficie 
d’une aide de la CCSS dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse, signé en fin d’année 2014. Il était important 
de réagir afin d’ouvrir ce nouvel espace au début du mois d’octobre, à la veille de la semaine de la parentalité. 
 

 Délégation d’attribution au Président : Rapport des décisions. 

 

Décision n° 06/16 du 27 juin 2016 portant virement de crédits du compte de dépenses imprévues du 
budget principal 2016. 

 
Chapitre / Compte / Fonction  Libellé Montant en € 

020 / 020 Dépenses imprévues - 1 802,00 

 21 / 21571 / ONA / 020 Matériel roulant + 1 802,00 

SOLDE 0,00 
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Protection et mise en valeur de l’environnement  
 
 

 Programme local de prévention des déchets « Sud Aubrac Gévaudan » : Modification 
du périmètre et de la composition des EPCI membres. 

 

Par délibération en date du 27/08/2015, le conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre 
d’un programme local de prévention des déchets (PLPD - appel à projet « Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage ») sur le territoire Sud Aubrac / Gévaudan et adopté les conséquences techniques et 
financières d’animation des différentes actions qui se dérouleront sur 3 années (2017 – 2018 et 2019). 

Le pilotage de ce PLPD « Sud Aubrac Gévaudan » était confié à la CC du Gévaudan dans le cadre 
d’un regroupement de communauté de communes avec nos voisins du « Causse du Massegros » et 
« Aubrac Lot Causse ». 
Dans ce rôle, la CC du Gévaudan assurait l’animation du PLPD du groupement avec le recrutement 
d’un chargé de mission et l’acquisition des moyens matériels nécessaires à la concrétisation des 
actions (véhicule, ordinateur…..). En contrepartie, l’ADEME et le Conseil départemental 
s’engageaient à contribuer financièrement à ce projet, sur une période de 3 années. 

 

L’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) entraine une 
recomposition des EPCI sur le département. Le Préfet devrait arrêter le périmètre définitif du SDCI 
avant le 31/12/2016. Cette modification des périmètres se traduira par la recomposition du PLPD 
« Sud Aubrac Gévaudan » avec la fusion des CC du Sud Ouest Lozère et le rattachement (hors 
Barjac) de la CC du « Pays de Chanac ».  
La situation de la Commune « les Vignes » reste à préciser avec un éventuel rattachement au PLPD 
Sud Lozère ou au PLPD Sud Aubrac / Gévaudan. En effet, le projet d’arrêté préfectoral intègre « les 
Vignes » à la nouvelle intercommunalité du Sud Lozère. 

Compte tenu de la population municipale de cette commune (104 hab au 01/01/2016), l’issue de ce 
rattachement aura peu de conséquence sur la contribution financière de chacun à l’équilibre 
financier du budget de fonctionnement du futur PLPD. 

 
Ce projet de PLPD Sud Aubrac / Gévaudan (environ 17 681 hab) repose sur le recrutement d’un 
animateur qui, sur une période de 3 années, mettra en place les actions de prévention sur les 
territoires concernés. La définition des actions sera le fruit d’une gouvernance participative, pilotée 
par le Département, au sein d’un comité de suivi couplé à un comité technique de pilotage. 
 
 
Le coût des actions à supporter figure dans le plan de financement ci-dessous : 
 

Dépenses de fonctionnement par an Recettes de fonctionnement par an 

Nature Montant Nature Montant 

Salaires et charges de l’animateur (1 ETP) 33 000,00 Subvention ADEME 24 000,00 

Frais de déplacement, formation, assurances, 
téléphone…. 

5 000,00 Subvention CD 48 6 400,00 

  Contribution * des Membres  (CC 
Gévaudan – Nouvelle CC + Les 
Vignes ?) 

7 600,00 

TOTAL 38 000,00 TOTAL 38 000,00 

* Répartition en fonction de la population = 0,43 € x 17 671 hab = 7 598,53 € 

 
Les opérations d’investissement induites par le PLPD pourront bénéficier d’une aide plafonnée à 
hauteur de 80 % (ADEME 50 %  -  CD48 30 %). 

PROJET DE DELIBERATIONS  
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Compte tenu du calendrier imposé par la procédure du SDCI, il importe de s’inscrire dans cette 
nouvelle configuration (périmètre et composition) afin de pouvoir rapidement conventionner avec 
l’ADEME et lancer la procédure de recrutement de l’animateur du PLPD. 
 
Monsieur le Président rappelle la durée déterminée (3 ans) du contrat de l’animateur. Au-delà, la pérennité de 
cet emploi n’a rien d’obligatoire et une réflexion élargie sera nécessaire avec les autres intercommunalités. 
 
Monsieur le Président propose au Conseil : 
- de confirmer son engagement et son rôle de pilote au sein du futur programme local de prévention des 

déchets Sud / Aubrac Gévaudan, 
- d’approuver le nouveau budget prévisionnel d’animation du plan local de prévention des déchets qui 

sera mis en œuvre à compter du 01/01/2017, pour une durée de 3 années, 
- d’inscrire annuellement les crédits budgétaires et verser chaque année une contribution financière au 

budget sur la base d’une participation fixée à  0,43 € par habitant, 
- de lui donner tous pouvoirs pour préparer le lancement de cette opération en sollicitant d’une part, l’aide 

de l’ADEME et du Conseil départemental, et d’autre part, la préparation du recrutement de l’animateur. 
 
Vote pour à l’unanimité. 
 
Ressources humaines  
 

 Attribution de titres-repas au personnel  

 
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a introduit dans la loi du 26 janvier 1984 un article 88-1 qui 
pose le principe de la mise en œuvre d'une action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice 
de leurs agents. Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses 
d'action sociale ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette action sociale. 
A ce jour, l’action sociale décidée par les élus communautaires repose sur l’adhésion au Comité 
National d’Action Sociale (CNAS) avec le versement direct des différentes prestations de cet 
organisme associatif aux agents. 
L'action sociale est aussi un outil de management et de gestion des ressources humaines. Elle 
contribue également à une amélioration sensible des conditions de vie des agents publics et de leur 
famille, notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs.  
Pour l’employeur, l’action sociale est un élément d’attractivité (recrutement, mobilité) et de 
fidélisation des agents. 
 
En application de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'attribution des titres restaurant 
entre dans le cadre légal des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, distinctes de la 
rémunération et des compléments de salaires et attribuées indépendamment du grade, de l'emploi, 
de la manière de servir. 
 
Pour l’employeur 
Le titre repas est un titre de paiement servant à régler une partie du repas, il représente une 
participation de l'employeur au déjeuner de ses salariés pendant leurs jours de travail. Ce titre est 
exonéré de charges sociales, CSG / CRDS (dans la limite d’une participation de 5,37 € par jour) avec 
des retombées économiques directes sur les activités commerciales (restaurant, moyenne surface, 
boulangerie, snack……). 
Le taux de prise en charge s’établit entre 50 et 60% de la valeur du titre. 
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Pour l’agent 
Pour la part (40 à 50%) restant à la charge de l’agent, le titre est exonéré de cotisations sans être 
soumis au barème de l’IRPP. Il constitue ainsi un complément de rémunération appréciable 
(pouvoir d’achat complémentaire).  
L’agent reste libre de ne pas adhérer à ce dispositif (prélèvement sur le bulletin de paie). 
 
Un document de simulation qui porte sur les conséquences financières de mise en œuvre des titres 
repas ainsi que les conditions d’écrêtement pour absence est présenté (Cf. annexe 2). 

 
Projet des modalités d’attribution 
 
Bénéficiaires et ouverture du droit (demande explicite de l’agent) à compter du 01/01/2017 
Agent titulaire ou stagiaire. Agent contractuel de droit public ou privé présent depuis 3 mois 
minimum en continu. 
Agent à temps non complet ou à temps partiel : Attribution au prorata de la durée hebdomadaire 
du temps de travail avec arrondi au montant supérieur de ticket pour un résultat avec un nombre 
décimal ≥ à 0,5.  
Valeur faciale et participation : 
Suivant l’option retenue, avec une participation égale entre l’Employeur et l’Agent. 
Conditions d’octroi : 
18 titres maxi par mois avec écrêtement mensuel pour absence. 
Délivrance mensuelle, à terme échu, en début de mois M +1. 
 

Monsieur le Président propose au Conseil : 
- de se prononcer sur l’instauration de titre repas aux agents de la Communauté de Communes, l’option 

retenue (valeur faciale du titre) ainsi que les modalités d’attribution, 
- de l’autoriser, à l’issue de la consultation, à signer la convention de prestation de services et tous 

documents afférents à cette décision. 
 
Au nom des représentants de Marvejols, Monsieur MERLE indique que les élus communautaires 
s’abstiendront dans la mesure où la commune se trouve dans l’incapacité financière de fournir une prestation 
de même nature à ses agents. 
 

Abstentions : 12 (élus de Marvejols)   Vote pour : 20 
Option retenue : valeur faciale des TR de 5 € à raison de 18 titres maximum par mois avec 
écrêtement mensuel pour absence. 
 
 

Administration générale  
 

 Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement de la Lozère : Modification 
des statuts. 

 
Pour répondre aux nombreuses évolutions du secteur de l’Énergie ainsi qu’à la réorganisation 
territoriale induite par la loi NOTRe, le Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement de 
la Lozère (SDEE) a engagé une réflexion afin d’adapter ses statuts et élargir la nature des services 
offerts aux collectivités et EPCI adhérents. 
A l’issue de la procédure de modification des statuts du SDEE, les statuts modifiés ont été 
approuvés par le Comité syndical  suivant délibération en date du 28 juillet 2016. 
Cette modification répond à la nécessité d’adapter l’objet et les modalités de fonctionnement du 
syndicat aux nombreuses évolutions du secteur de l’énergie, au nouveau paysage législatif résultant 
notamment de la réorganisation de l’intercommunalité à fiscalité propre et à celle de permettre au 
syndicat de poursuive son objectif de mutualisation en faveur des collectivités lozériennes. 
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Les nouveaux statuts précisent les modalités d’intervention et de fonctionnement du syndicat dans 
chacun des domaines dans lesquels celui-ci a développé ses compétences et actions, et ce dans le 
cadre d’un fonctionnement à la carte. Cette modification porte également sur un changement de la 
dénomination du syndicat qui devient « Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la 

Lozère ». 
 
Les nouveaux statuts du SDEE ont été transmis par e-mail à l’ensemble des conseillers (Cf. annexe 

3). 
Chacun des membres du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Équipement de la Lozère 
disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. Passé ce délai, et 
à défaut de délibération, la décision est réputée favorable.  
 
Monsieur le Président propose au Conseil d’approuver cette modification statutaire. 
 
Vote pour à l’unanimité. 
 
 
Eau et Assainissement 

 

 Acquisition des locaux administratifs et techniques des services Eau et 
Assainissement : Modification des conditions de vente du bâtiment par la SCI Le Ravin. 

 

Par délibération du 27 janvier 2016, le Conseil communautaire a approuvé le projet d’acquisition du 
bâtiment de la SCI Le Ravin, situé 21 avenue de la Méridienne à Marvejols, en vue d’y installer le 
Service intercommunal de l’eau potable et de l’assainissement à compter du 1er janvier 2017, dans les 
conditions suivantes : 

 Prix d’acquisition convenu entre le vendeur et  l’acheteur : 180 000 €, 

 Transfert du bail commercial existant entre la SCI Le Ravin et la société SOCA Energie pour 
la location du pan de toiture sud du bâtiment sur lequel est implantée une installation 
photovoltaïque. Ce bail qui se poursuit jusqu’au terme du contrat de revente à EDF de 
l’électricité produite (2031), devait permettre à la CC du Gévaudan de percevoir les revenus 
des loyers sur la durée restante, soit potentiellement 22 500 € sur 15 ans. La CC du Gévaudan 
et SOCA Energie devaient s’entendre pour actualiser les conditions de location de la toiture 
pour pérenniser l’occupation du toit. 

Evolution des conditions d’acquisition depuis février 2016 : 

 Du fait de l’affectation du bâtiment après travaux d’aménagement, à la réalisation d’un service 
public et en tant que bien appartenant au domaine public de la collectivité, le bail commercial 
existant ne peut être maintenu en l’état, 

 La CCG a proposé à SOCA Energie d’établir une convention d’occupation temporaire du 
domaine public pour l’utilisation du pan de toiture supportant les panneaux photovoltaïques.  
Après avoir pris connaissance des clauses du projet de convention et eu égard au caractère 
précaire et révocable de ce type de contrat, SOCA Energie a refusé la signature d’une 
convention d’occupation du domaine public, 

 Suite à une réunion le 23 juin 2016, en présence de M. CATALANO (représentant la SCI Le 
Ravin et SOCA Energie) et de Me Alexandre BOULET, les parties ont : 

1. accepté de faire réaliser une division en volumes du bien permettant de séparer : 

  les parties matérielles liées à l’exploitation du générateur photovoltaïque (le pan de 
toiture supportant les panneaux et l’armoire électrique) qui restent propriété de la SCI 
Le Ravin => volume de l’état descriptif de division (EDD) n° 1, 

 les  parties de bâtiment et de terrains que la SCI vend à la CCG   => volume de l’EDD 
n° 2. 
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2. convenu d’une moins-value sur le prix d’acquisition correspondant au montant cumulé 
des loyers non perçus (1 500 € / an) par la CCG sur les 15 années restantes du contrat de 
revente d’énergie électrique, soit 22 500 €, déduction faite des frais engagés par la SCI 
pour faire réaliser la division en volumes, 

3. demandé à l’étude notariale de préparer un projet d‘acte notarié en ce sens en intégrant 
des clauses spécifiques de préférence donnée à la CCG pour l’acquisition du volume 
EDD n°1 et de l’installation photovoltaïque au terme du contrat de revente d’électricité. 

 

Ce n’est que le 17 août 2016, après de nombreuses relances auprès de l’étude notariale que la CCG 
reçoit le projet d’acte notarié. Ce projet s’est avéré très incomplet, il présentait de plus un prix 
d’acquisition fixé à 170 000 € (en dehors de toute négociation) avec une moins-value (réduite à 
10 000 €) ne reflétant pas les accords de juin 2016… 

Négociation de nouvelles conditions d’acquisition fin août 2016 : 

Les parties ont convenu de se rencontrer le 31 août pour mettre à plat les problèmes et désaccords 
constatés et essayer de trouver un terrain d’entente pour la fixation du prix de vente du bien et pour la 
rédaction de certaines clauses importantes conditionnant la vente. 

 

A. Concernant le prix modifié de 170 000 € : 

Monsieur CATALANO a fait valoir que la SCI Le Ravin et SOCA Energie devront supporter des 
dépenses supplémentaires liées aux nouvelles conditions de réalisation de cette vente à savoir : 

 Surcoût d’imposition (SOCA Energie) sur les revenus de vente d’énergie électrique pour environ 
7 500 € en raison de la suppression du loyer (1 500 €) versé antérieurement, 

 Frais d’établissement de l’état de division en volumes (EDD) pour 1 440 € TTC, 

 Travaux de mise à l’extérieur des compteurs de l’installation photovoltaïque actuellement 
implantés dans le bâtiment (environ 1 400 € TTC). 

C’est pourquoi, la moins-value annoncée en juin 2016 a été revue à la baisse par la SCI Le Ravin. 

 

B. S’agissant de la préférence donnée à la CCG pour la cession du volume EDD n°1 et des panneaux 
photovoltaïques : 

La CCG et M. CATALANO conviennent que l’acte notarié doit apporter des garanties 
supplémentaires portant sur le devenir du volume EDD n° 1 et de l’installation photovoltaïque, au 
terme du contrat de revente d’énergie électrique à EDF en 2031. Il doit donc préciser clairement les 
engagements ci-dessous : 

 la SCI Le Ravin donne préférence à la CCG pour la cession du volume EDD n° 1 à la 
collectivité, 

 si la SCI Le Ravin décide le transfert de propriété de ce volume EDD n° 1 à la société SOCA 
Energie, cette dernière sera tenue par le même engagement, 

 la société SOCA Energie donnera préférence à la Collectivité pour lui céder à l’euro 
symbolique l’installation photovoltaïque, 

 la société SOCA Energie maintient en état normal d’utilisation l’installation photovoltaïque 
et réalise sa maintenance annuelle jusqu’au terme du contrat de revente à EDF, 

 les éventuels repreneurs de l’activité de SOCA Energie seront tenus par les mêmes engagements. 
 
 
En effet,  M. CATALANO envisage de liquider prochainement  la SCI Le RAVIN avec le transfert de 
l’actif et du passif à SOCA Energie. 

L’acte notarié doit donc faire en sorte d’engager non seulement la SCI Le Ravin, vendeur du volume 
EDD n° 2, mais aussi SOCA Energie qui à terme restera la seule entité ayant la maîtrise du volume 
EDD n°1 et de l’installation photovoltaïque. 
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Il a donc été demandé à l’étude notariale de Me BOULET de retravailler le projet d’acte très 
rapidement pour y intégrer ces clauses importantes afin que le document puisse être présenté et 
discuté lors du conseil communautaire du 29 septembre 2016. 

Sur ce dernier point, Monsieur le président précise que l’envoi de ce document a été rendu impossible en 
raison de la réception tardive du nouveau projet d’acte qui, de surcroît, n’intégrait pas les garanties 
demandées par la CC du Gévaudan. 

En raison des nombreuses incertitudes et des risques que présente l’acquisition de ce bâtiment, Monsieur le 
Président a jugé prudent de différer la signature des marchés de travaux avant que les conditions de cette 
vente ne soient clarifiées. En effet, les engagements financiers de la CC se limitent aujourd’hui aux frais de la 
mission de maîtrise d’œuvre et il importe de bien mesurer les conséquences juridiques et financières de ce 
dossier avant de nous engager plus avant. 

À partir de ces nouveaux éléments de réflexion, Monsieur le Président propose au Conseil de renoncer à cette 
acquisition, le vendeur ayant notamment modifié unilatéralement les conditions de son offre initiale de vente. 
Cette décision annulera la délibération adoptée le 27 janvier 2016. 

 

Vote pour  à l’unanimité. 

 

Il est important de souligner que ces éléments ne remettent pas en cause le transfert de compétence (seuls les 
transferts de matériel et d’agents sont impactés). Ces moyens humains et matériels seront provisoirement 
maintenus dans les locaux techniques des services Eau /Assainissement de Marvejols. 

Cette situation se traduira par une compensation financière en faveur de la Commune pour la mise à 
disposition de ses locaux. 

 

 

 
 

 
 

 
 Augmentation du tarif de l’eau 
 
À l’issue de la réunion du Bureau du 2/09 (Cf compte-rendu), les communes ont été invitées à assurer la relève 
compteur de leurs abonnés, au plus tôt, afin d’autoriser une facturation rapide des usagers. En effet, les 
services de la Trésorerie doivent « recouvrer » ces produits, avant la fin de l’année, de manière impérative. 
De la même manière, chacun des conseils municipaux doit délibérer (avant le 1er octobre) pour fixer les tarifs 
harmonisés de l’eau et de l’assainissement qui s’appliqueront sur leur commune, après la dernière relève. 
 
Monsieur BOYER indique que le conseil municipal de Bourgs sur Colagne vient d’adopter ces nouveaux 
tarifs. 
 
Monsieur ROUSSET quitte la séance à 16h10. 
 
 
 PLUI et ADS 

 
Une réunion des services communautaires concernés a dressé l’inventaire des schémas directeurs de zonage 
d’assainissement disponibles dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. Les 
plans détenus par les services sont souvent incomplets et Monsieur BARRÈRE propose qu’un recensement 
complet soit dressé avec les Maires, à l’occasion d’une prochaine réunion de Bureau, au cours de laquelle 
Agnès PETITALOT et Valérie PERRIER interviendront. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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Monsieur BARRÈRE précise que cette méthode permettra doute sans de faire l’économie de la mise en œuvre 
d’un schéma directeur intercommunal de zonage d’assainissement particulièrement onéreux. 
 
Monsieur BARRERE informe les autres élus que la Mairie de Marvejols est poursuivie au Tribunal 
Administratif par le Préfet pour un problème sur une instruction. Avec la réalisation de l’instruction des 
autorisations pour les nouvelles communes concernées, ce risque contentieux s’amplifiera. Afin de bien évaluer 
les conséquences juridiques (risques) portant sur l’instruction des autorisations de construire, les élus de 
Marvejols ont momentanément différé la signature de la convention avec la Commune de Bourgs-sur-Colagne. 
 
Monsieur MERLE indique par ailleurs que Brigitte TROCELLIER (mise à disposition de la CC pour 
l’élaboration du PLUi) aura rapidement à se positionner quant à cette mission. En effet, cet agent des services 
municipaux assume d’autres responsabilités importantes (Responsable du Service Technique de Marvejols), 
celles-ci interfèrent avec le temps de travail (1 journée par semaine) consacré par l’agent  à la CCG. 
  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 

 
 

Le Secrétaire de séance,     Le Président,  
 
    
Jean-François de JABRUN     Rémi ANDRÉ 
 

 










































































































