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__________________ 

 

Séance Publique du 30 mai 2022 
___________________ 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le trente du mois de mai, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes « Cœur de Lozère » 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. 
Francis BERGOGNE 1er Vice-Président, en session ordinaire suivant 
convocations faites régulièrement. 

 
Etaient présents : MM. Francis BERGOGNE 1er Vice-Président, Claude 
MEISSONNIER 2ème Vice-Président, Didier COUDERC 3ème Vice-Président, 
Philippe MARTIN 4ème Vice-Président, Laurent TOIRON 6ème Vice-Président 
Mme Régine BOURGADE 7ème Vice-Présidente, MM. Jean-Luc ANTRAYGUE 
Jean-François BERENGUEL, Alain COMBES, Bruno PORTAL, Philippe POUGET, 
François ROBIN, Christian SAINT LEGER, Benoit VALARIER, MMES Françoise 
AMARGER-BRAJON, Elizabeth MINET-TRENEULE, Régine PAILHAS, Stéphanie 
PASI, Patricia ROUSSON, Anne-Marie SOBLECHERO, Emmanuelle SOULIER 
Conseillers Communautaires. 
 
Etaient représentés : Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN 5ème Vice-Présidente 
(Benoit VALARIER), MM. David FOLCHER (Philippe MARTIN),  Thierry 
JACQUES (Régine BOURGADE), Xavier SOUCHON (Stéphanie PASI), Mme 
Aurélie MAILLOLS (Elizabeth MINET-TRENEULE), Conseillers Communautaires.  
 
Etaient absents : MM. Laurent SUAU Président, Vincent MARTIN. 
 
Il a été, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, procédé immédiatement à la nomination d’un 
secrétaire, pris dans le sein du Conseil, Mme Stéphanie PASI ayant été 
désignée pour remplir ces fonctions, les a acceptées. Monsieur Laurent 
SUAU Président a ouvert la séance. 
 
Madame Françoise AMARGER-BRAJON Conseillère Communautaire  
expose : 
 

Par délibérations n°2015-114 / 4675 et 5697-2018 / 102 
respectivement en date du 11 décembre 2015 et du  25 mai 2018, 
notre assemblée a approuvé les contrats territoriaux Cœur de 
Lozère 2015/2017 et 2018-2020 et le contrat territorial Urbain de 
Mende 2015/2017 et 2018/2020. La deuxième génération des 
contrats s’étant achevée, le Conseil Départemental de la Lozère 
souhaite poursuivre cette démarche. Une nouvelle et troisième 
contractualisation permettra de déterminer les engagements 
d’interventions financières du Département de la Lozère sur les 
projets d’investissement portés par les collectivités sur la période 
2022-2025. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette nouvelle procédure, initiée en 2020-2021, s’est achevée en 
ce début d'année par : 
 Une réunion de priorisation à l’échelle du territoire de la 

communauté de communes permettant d’établir la liste des 
projets des collectivités et de préciser la priorité des projets ; 
 

     Une réunion de négociation entre les différents élus locaux du 
territoire et la Présidente du Conseil Départemental 
permettant d'aboutir à une proposition de contrat prenant en 
compte la hiérarchisation des projets sur le territoire et les 
échanges de la négociation. 

Notre assemblée a délibéré sur l’inscription aux contrats territoriaux 
des projets résultants de ces travaux par délibération n°7433-2022 / 
13 en date du 11 mars 2022. 

 

Il en résulte, pour notre collectivité, deux contrats, un «Contrat 
Territorial Urbain de Mende» concernant le seul territoire de la 
Commune de Mende, cosigné de la Commune de Mende et de 
notre collectivité, et un «Contrat Territorial Cœur de Lozère» 
regroupant les autres communes de notre Communauté de 
Communes à l’exclusion de la Commune de Mende et composés 
chacun : 

• d'un préambule, reprenant le diagnostic réalisé conjointement 
au cours de l'élaboration du contrat et présentant des grandes 
interventions du Département sur ces territoires, 

•  des engagements respectifs des parties, 
•  de la maquette financière. 
 

Les projets éligibles sont détaillés ci-dessous, par contrat : 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
En outre dans le cadre du contrat urbain, certains projets ont été 
proposés au titre du fonds de réserve pour les projets d’envergure 
départementale. Ces projets sont les suivants : 

 
 

 
 

Vu le règlement des Contrats Territoriaux adopté par délibération du 
Conseil Départemental de la Lozère n° CD_21_1036 du 25 octobre 2021 
 
Il est proposé : 
 

- d’APPROUVER les conclusions de la démarche de contractualisation 
avec le Département pour la période 2022-2025. 

- de DÉSIGNER Monsieur Didier COUDERC comme référent accueil pour 
la collectivité et ce pour les deux contrats, 
- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer les contrats territoriaux et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire ADOPTE les propositions du 
rapporteur. 

 

 

Pour extrait conforme, 
Mende, le 31 mai 2022 
Le Président, 
Laurent SUAU 
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