
 

 
 

Nombre de membres afférents au comité syndical 64 

Nombre de membres en exercice 64 

Nombre de membres présents 40 

Nombre de membres ayant donné pouvoir 10 

Nombre de voix représentées 212 

 
 

 
Délibération n° : 21.03.13 

 

Date de convocation : 23 mars 2021 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU COMITÉ SYNDICAL 

L’an deux mille vingt un 
Le 2 avril à 9 heures 30 

 
 

Le Comité Syndical, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Alain ASTRUC, 
Président du Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère. 
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Absent ayant donné pouvoir à 

Délégués des communes rurales* 

ANDRE Jean-Bernard  171/52 X   

ASTRUC Alain  171/52 X   

BERGOGNE Francis  171/52 X   

BOISSET Jean-Marie  171/52 X   

BONHOMME Gérard  171/52  X  

BONICEL Bernard  171/52  X Claude MALZAC 

BOUNIOL Lionel  171/52 X   

BOUSSUGE Daniel  171/52 X   

BRUGERON Jean-Noël  171/52 X   

BRUNET Jean-Marie  171/52  X  

CARREZ Jean-Claude  171/52  X René JEANJEAN 

CASTAN Emmanuel  171/52 X   

CHARLEMAGNE Paul  171/52 X   

CHAZE Thierry  171/52 X   

CONFORT René  171/52 X   

COUDERC Didier  171/52 X   

DURAND Bruno  171/52  X Alain ASTRUC 

DURAND Joëlle  171/52  X  

DUVERT Frédéric  171/52 X   

FOLCHER Joël  171/52  X  

GACHE Christophe  171/52 X   

GALTIER Guy  171/52 X   

GELLION Camille  171/52 X   

GRANIER François  171/52  X Isabelle RECOULIN 

ITIER Jean-Paul  171/52  X  

JEANJEAN René  171/52 X   

LAURENT Julien  171/52 X   

MALHERBE Eric  171/52  X Jean-Paul POURQUIER 

MALZAC Claude  171/52 X   

MARTIN Laurian  171/52 X   

MAURIN Olivier  171/52  X Michel TEISSIER 

MAZOYER Lucien  171/52 X   

MERCIER Gilles  171/52 X   

ODOUL Rolland  171/52  X Jean-Noël BRUGERON 

PAGES Manuel  171/52 X   

PAGES Martine  171/52  X  

PALMIER Cédric  171/52 X   

PANTEL Frédéric  171/52  X Gilles MERCIER 
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Délégués des communes rurales* 

PASCON Christian  171/52 X   

POULALION Jérôme  171/52  X  

POURQUIER Jean-Paul  171/52 X   

RECOULIN Isabelle  171/52 X   

RODIER Vincent  171/52  X  

RODRIGUES David  171/52 X   

SARTRE Francis  171/52  X  

SOULIER Alain  171/52 X   

TARDIEU René  171/52  X Emmanuel CASTAN 

TEISSIER Michel  171/52 X   

TUFFERY Julien  171/52  X Guy GALTIER 

VAYSSIER Jean-Louis  171/52 X   

VEDRINES Serge  171/52 X   

VIDAL Roselyne  171/52  X  

Déléguées des communes urbaines 

BOURGADE Régine Mende 25  X  

BREMOND Patricia Marvejols 10  X  
 

Délégués des EPCI 

CABIROU Christian SI Aubrac Colagne 2  X  

DE LESCURE Jean CC Mont Lozère 6 X   

GIOVANNACCI Daniel SICTOM des Bassins du Haut Tarn 9 X   

HUGON Christine Syndicat Mixte La Montagne 17 X   

MARTO Célestin CC du Gévaudan 11  X  

PROUHEZE Henry SICTOM des Hauts Plateaux 8 X   

ROUX Christian CC des Cévennes au Mont Lozère 5 X   

SAINT-LEGER Francis CC Randon Margeride 5 X   

SALEIL Jean-Claude CC Aubrac Lot Causses Tarn 8 X   

SUAU Laurent CC Cœur de Lozère 16 X   
 

* les délégués des communes rurales étant porteurs d'une fraction identique des 171 voix affectées à cette catégorie de membre, 
les règles de fractionnement et d'arrondi sont appliquées à la fin de chaque délibération à l’ensemble des votes exprimés par 
cette catégorie de membres. 

 

Madame Isabelle RECOULIN a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que c’est sous l’impulsion de Maître Joseph CAUPERT 
que le SDEE a repris en 1971 la gestion de la station du Mont-Lozère et qu’il en a ensuite assuré 
l’exploitation avec ses propres équipes durant 35 ans. 

 
Dans le cadre de cette gestion, le SDEE a assuré la réalisation de nombreux investissements : 

✓ restructuration des remontées mécaniques ; 
✓ construction et entretien du bâtiment d’accueil au niveau de la station ; 
✓ et plus récemment, construction du chalet au col de Finiels. 

 
Le Syndicat a donc largement contribué au développement et au maintien du site du Mont-Lozère, auquel 
les lozériennes et lozériens sont aujourd’hui fortement attachés. 

 
Le développement touristique étant éloigné des missions du SDEE, à partir de 2006, l’exploitation de la 
station a été confiée à la SELO au travers d'une délégation de service public et ce jusqu’en 2018. A l’issue de 
cette délégation, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Mont-Lozère (SMAML) a souhaité reprendre la 
gestion du site. Une convention de transfert de gestion a alors été conclue entre le SDEE et le SMAML pour 
une durée de 10 ans. 

 

 

STATION DU MONT LOZÈRE 
Transfert de la compétence pour la gestion de la station et compensation des biens propriété du SDEE 

 



 

Délibération n° : 21.03.13 
 

Cependant, un récent rapport de la Chambre Régionale des Comptes, souhaité par le SMAML, a conclu que 
ce dernier ne disposait pas des ressources nécessaires pour assumer le projet de reconversion du Mont-
Lozère en station quatre saisons. Le SMAML a alors sollicité le Département de la Lozère, qui a statué 
favorablement pour conduire ce projet de requalification dans le cadre d’une exploitation commune entre 
la station du Mas de la Barque et celle du Mont-Lozère. 

 

C’est dans ce contexte qu’en novembre 2020 le Département a sollicité le SDEE pour : 
 

✓ dans un premier temps, bénéficier du transfert de la convention de gestion conclue avec le SMAML, 
ce qui a été acté fin 2020, avec une prise d’effet au 1er janvier dernier ; 

✓ dans un second temps et d’ici le 1er janvier 2022, travailler conjointement pour aboutir au transfert 
de la compétence et par conséquent procéder au transfert des actifs du Mont-Lozère. 

 

L’évaluation réalisée par le service des Domaines pour l’ensemble des biens du Mont-Lozère appartenant 
au SDEE s’élève à 650 000 €. Compte-tenu de la nature spécifique de ces équipements et de l’intérêt de la 
station pour notre département, le SDEE est favorable à ce que le transfert d’actifs à opérer puisse faire 
l’objet d’une négociation en tenant compte toutefois des contraintes actuelles du Syndicat. 

 

Monsieur le Président rappelle la décision de l’assemblée départementale du 19 juillet 2019, relative à 
l’acquisition de l’ex-bâtiment de la SELO, par laquelle le Département préservait "la possibilité d’un éventuel 
accord ultérieur avec le SDEE pour une cession partielle du bâtiment". 
La situation de ces locaux n’ayant pas notablement évolué et le SDEE ayant toujours la nécessité 
d'extension de son siège administratif, il est donc proposé un échange de biens entre les deux collectivités, 
accompagné du renouvellement d'une dotation exceptionnelle affectée aux travaux d'enfouissement des 
réseaux électriques, et donc au bénéfice des communes lozériennes. 
 

APRÈS EN AVOIR DELIBERÉ, LE COMITÉ SYNDICAL 
À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le principe de transfert au Département de la Lozère de la compétence 
relative à la gestion du Mont-Lozère, afin de favoriser la structuration d’une offre globale sur le massif et la 
mutualisation de l’exploitation des stations du Mas de la Barque et du Mont-Lozère ; 

SOLLICITE du Département de la Lozère une solution de compensation du transfert des actifs du Mont-
Lozère qui, en plus de reconnaitre la contribution du SDEE durant de nombreuses années au 
fonctionnement et au développement du site, réponde à sa problématique de locaux administratifs ; 

SOUTIEN la proposition de compensation adressée au Département de la Lozère par son Président, 
consistant à : 

✓ un échange des biens de la station du Mont Lozère avec les trois derniers étages du bâtiment 
attenant à celui du siège du SDEE, actuellement occupés par la SELO ; 

✓ l’attribution d’une enveloppe exceptionnelle pour la réalisation de travaux d’enfouissements des 
réseaux électriques, permettant de soutenir l’action des communes rurales de notre territoire, ainsi 
que l’activité économique de nos entreprises ; 

DONNE TOUS POUVOIRS au Bureau Syndical et au Président pour mener à bien les négociations relatives 
au transfert de la compétence de gestion du Mont-Lozère dans les conditions présentées ci-avant. 
 

                                                                                                                                                     Ainsi fait et délibéré 
                                                                                                                                               les jour, mois et an susdits 

   pour copie conforme 
                  

 Le Président                                                                                                                      
             Alain ASTRUC                                                                                       

    
 

 

 

 

 
 




