
Fusion. Valleraugue et Notre-Dame-de-la-Rouvière 
envisagent un avenir commun dès 2019. Explications des 
élus.

Durant une semaine, Thomas Vidal, maire de Valleraugue et Jérôme 
Fesquet, maire de Notre-Dame-de-la-Rouvière, accompagnés de 
quelques-uns de leurs élus ont entamé un marathon de réunions 
publiques. Quasiment une par jour jusqu'au 31 mars, pour présenter 
aux habitants un projet de fusion dans le cadre des “communes 
nouvelles”. Pratique déjà courante en Aveyron ou en Lozère, mais 
encore inédite dans le Gard.
Le projet était initialement porté par trois villages de la vallée : 
Saint-André de Majencoules, Notre-Dame-de-la-Rouvière et 
Valleraugue. Mais l'aventure se poursuit à deux seulement, le conseil 
municipal de Saint-André-de-Majencoules ayant voté contre. “Mais la 
porte est toujours ouverte, en tout cas jusqu'au 1er octobre, date limite 
pour un arrêté préfectoral”, ont précisé les deux maires. En effet, les 
élections municipales ayant lieu en 2020, aucune commune nouvelle 
ne pourra se mettre en place courant 2019. Les conseils municipaux de 
Valleraugue et Notre-Dame-de la Rouvière délibéreront avant l'été.
Les élus sont allés étudier le cas de 
Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère (fusion de trois communes) 
pour “avoir un retour d'expérience sur la façon de procéder et les 
projets mis en place après”.
Accompagnés dans cette démarche par la préfecture et soutenus par le 
conseil départemental (un rendez-vous est prévu le 9 avril avec le 
président Bouad), les élus ont estimé cette semaine “être en mesure de 
présenter un projet bien ficelé”.

1 Fusion n'égale pas annexion…
Chaque commune aura le statut de commune fondatrice. “Il ne s'agit 
pas d'une annexion : Notre-Dame-de-la-Rouvière continuera à avoir 
un accueil en mairie, les archives seront toujours consultables sur 
place. La carte scolaire reste identique”, précise Jérôme Fesquet.

2 Mutualisation des moyens, services
La mutualisation des compétences est un des arguments forts. Les 



La mutualisation des compétences est un des arguments forts. Les 
deux communes craignent souvent de ne pas pouvoir assurer un 
service en cas de maladie, congés. La semaine dernière, les agents des 
deux communes ont été réunis pour une présentation du projet. “Ils se 
posent des questions, c'est normal, mais c'est un beau challenge à 
relever”, explique Thomas Vidal. “La baisse des dotations de l'État (- 
26 800 € pour Notre-Dame-de-la-Rouvière depuis 2014) fait qu'on ne 
dégage que des excédents très faibles. Nous n'avons plus les moyens 
d'être ambitieux et d'envisager de gros projets”, poursuit Jérôme 
Fesquet. La fusion donnerait un nouvel élan et une meilleure visibilité, 
notamment en région Occitanie. Autre exemple de mutualisation 
possible : l'eau. La ressource, très abondante à Valleraugue pourrait 
alimenter sa voisine, à la peine avec trois stations de pompage.

3 L'état des finances de Valleraugue
“Les finances de Valleraugue font l'objet de beaucoup de fantasmes !” 
Thomas Vidal a donc fait le point : “Le ratio de désendettement est 
passé de 38 ans à 3 ans entre 2014 et 2017. Et la dette par habitant de 
4 564 € à 863 € (après transfert de propriété de la maison de retraite, 
en juin 2018). Et nous somme sortis du réseau d'alerte (depuis 2014) 
de la préfecture il y a un an.” Thomas Vidal a également été clair sur la 
station de ski. “Si la délégation de service public lancée par la 
communauté de communes n'aboutit pas, il n'y aura plus de ski alpin 
l'hiver prochain. C'est un coût que nous ne pouvons plus assumer”. Et 
qui ne le sera donc pas, par la commune nouvelle…

4 La fiscalité
Les deux communes vont devoir harmoniser leurs fiscalités avec un 
lissage prévu sur douze ans. L'écart est particulièrement significatif sur 
le foncier bâti avec un taux de 36,31 % à Valleraugue et de 13,6 % à 
Notre-Dame-de-la-Rouvière. Il est prévu d'arriver progressivement à 
un taux pondéré de 28 %. Soit, selon le type d'habitation, des 
augmentations de 90 à 258 € sur douze ans (avec une hausse 
moyenne de 21,50 € par an).

5 Le nouveau nom
“Toutes les suggestions des habitants (par mail, en mairie…) sont les 
bienvenues”, ont déclaré les maires. “Bénéficier de la notoriété du 



bienvenues”, ont déclaré les maires. “Bénéficier de la notoriété du 
nom Aigoual ne serait pas stupide. En Lozère, les communes 
fusionnées ont choisi de conserver Pont-de-Montvert, pour sa 
renommée touristique.”
Catherine Mille (28/03/2018)


