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Compte rendu conseil communautaire du 23 février 2011 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE                  DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE 
 

 
Siège social :  
Mairie, 48220 – Saint Maurice  
de Ventalon 
Adresse postale : Mairie 
48220 – Le Pont de Montvert 
tél : 04-66-32-93-30 
fax : 04-66-45-85-76  
 

Titulaires présents : Jean-Pierre ALLIER (Fraissinet de Lozère) ; Jean-Claude DAUTRY 
(St Andéol de Clerguemort) ; Jacques HUGON (St Frézal de Ventalon) ; Alain JAFFARD (le 
Pont de Montvert) ;  Daniel MATHIEU (Président) ; Richard METGE (St Maurice de 
Ventalon) ; Dominique MOLINES (Fraissinet de Lozère) ; Jean-Marie THOYER (Fraissinet 
de Lozère) ; Jean-Paul VELAY (St Maurice de Ventalon), Alain VENTURA (St Frézal de 
Ventalon). 

Suppléants présents : aucun 

Titulaires excusés :  Camille LECAT (St Andéol de Clerguemort) ;  Sophie PANTEL (le 
Pont de Montvert) ;  Michel RIOU (St Maurice de Ventalon) 

Secrétaire de séance : Jean-Marie THOYER. 

ORDRE DU JOUR :  

Projet de développement touristique « Pré du Moulin » Fraissinet de Lozère  

Jean-Pierre Allier présente aux membres du conseil communautaire présents sur le site 
le projet d’aménagement touristique au lieu dit «Pré du Moulin » (commune de 
Fraissinet de Lozère) qui consiste à créer un ensemble de gîtes de vacances, d’espaces 
ludiques et de détente pouvant accueillir des résidents secondaires et permanents. Une 
première étude a été faite par l’Agence de développement Myriapolis qui a chiffré 
l’opération dans sa globalité à 838 000 € HT. Le projet comprend les études et trois 
phases : 1- construction de 6 à 8 logements 2 - aménagement de la rive 3 - logements et 
équipements. Il pourrait être financé au-delà de 50% par les fonds européens, l’Etat, la 
Région et le Département. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide de porter en son nom la partie  
études, plus la phase 1 : construction de 6 à 8 logements et la phase  2 : aménagement de 
la rive. 

Compte-rendu du conseil communautaire  

du 23 février 2011 

A la mairie de Fraissinet de Lozère 
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Alain Jaffard souligne que la commune de Pont de Montvert a le projet de désenclaver le 
site en limite de la commune de Fraissinet de Lozère pour faciliter la traversée du Tarn, 
ce qui serait fort intéressant pour l’aménagement touristique du « Pré du moulin ». 

Les crédits nécessaires à cette opération seront portés au budget de 2011. Le conseil 
souligne toutefois de veiller à ce que l’aspect architectural soit respecté.  

Commentaires sur le compte rendu du conseil communautaire du 26 janvier 2011 
Adopté à l’unanimité 

 
Vote des comptes administratifs et approbation des comptes de gestion 
Le président se retire et ne prend pas part au vote.  

Budget général :  
Dépenses de fonctionnement réalisées : 257 237.60 € 
Recettes de fonctionnement réalisées : 215 474.77 € 
Résultat de fonctionnement 2010 déficitaire : - 41 762.83 € 
Report de fonctionnement n-1 de 76 177.38 € 
Résultat de clôture de fonctionnement : 34 414.55 € 
 
Dépenses d’investissement réalisées : 51 461.07 € 
Recettes d’investissement réalisées : 131 913.33 € 
Résultat réel d’investissement : 80 452.26 € 
Report d’investissement n-1 : 14 316.96 € 
Résultat de clôture d’investissement : 94 769.22 € 
Résultats cumulés : 129 183.77  € 
Voté à l’unanimité  

Budget annexe logement social Odier :  
Dépenses de fonctionnement réalisées : 772.82 € 
Recettes de fonctionnement réalisées : 0.00 € 
Résultat réel de fonctionnement : -772.82 € 
Report n-1 : -1637.28 € 
Résultat de clôture : -2410.10 € 
 
Dépenses d’investissement réalisées : 6 952.36 € 
Recettes d’investissement réalisées : 52 383.25 € 
Résultat réel d’investissement : -45 430.89 € 
Report n-1 : -37 726.25 € 
Résultat de clôture : 7 704.64 € 
Résultats cumulés :+ 5 294.54 € 
Voté à l’unanimité 
 
SCIC Bois de mains : convention de prêt des terrains de l’Espinas 
Sans objet : le projet de convention a été abandonné.  
 

Point sur les projets en cours :  
Camisards : une réunion a eu lieu ce lundi 21 janvier à l’écomusée pour la mise en page 
de la brochure avec Renaud Lys graphiste au Parc National, qui a été retenu pour ces 
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travaux. La brochure comprend 40 pages et pourrait être vendue entre 4.50 € et 5€. Elle 
devrait être terminée pour le printemps par Renaud Lys. L’imprimerie Pure Impression 
a été retenue pour une édition de 5000 exemplaires en trois langues : anglais, français et 
allemand (traduction faite par Tom Genrich qui a été retenu). Il reste encore à 
déterminer la qualité du papier à utiliser. Des tests sur papier recyclé sont en cours.  
 
Gendarmerie : Une entrevue avec le percepteur a eu lieu le mercredi 9 février pour avis 
sur le modèle de convention de mandat pour la maîtrise d’ouvrage déléguée et le plan de 
financement de l’opération. 
L’avantage de la délégation de maîtrise d’ouvrage pour la communauté de communes est 
de pouvoir assurer financièrement la partie fonctionnement du budget et de garder une 
trésorerie suffisante.  
Un autre rendez-vous a été pris avec Lozère Habitations pour préciser certains points 
relatifs à la convention.  
Il ressort de ces deux entretiens que le montant des subventions obtenues jusqu’à 
présent n’est pas suffisant pour démarrer les travaux. Un mandataire ne pourra pas 
s’engager dans une maîtrise d’ouvrage déléguée si le montant des aides sollicitées n’est 
pas plus élevé, le risque financier étant trop important.  

Pour l’instant, 12.08 % de promesses de subventions ont été obtenues en début de 
travaux et 11.86 % du ministère de la défense en fin de travaux. Soit 23.94% en totalité. 

Dans l’attente d’obtenir les réponses aux subventions sollicitées, la consultation de 
maitrise d’ouvrage a été lancée comme décidé lors de la dernière réunion du conseil.  Le 
retour des offres est fixé au jeudi 17 mars à 16 heures.  
 
Mas Méjean : L’attestation du caractère complet du dossier de demande de subvention 
de DETR 2011 a été reçue. La subvention sollicitée est de 155 000 € (50%) et sera 
instruite dans la programmation de 2011. Pour la subvention de la Région, le dossier 
n’avait pas pu être présenté en commission puisque les contrats de pays n’ont pas été 
signés en 2010. Le dossier n’est pas rejeté mais il faut attendre le vote du budget 
régional de 2011 pour savoir si une ligne budgétaire sera créée pour financer les projets 
déjà déposés. Nous attendons un courrier de la Région fin février début mars en ce sens. 
Le rapport de l’agence de développement Myriapolis ne nous est pas parvenu et pour ne 
pas arriver à un projet trop lourd, le projet sera revu à la baisse.  

Maison de Marie : l’attestation du caractère complet du dossier DETR 2011 a été reçue. 
La demande de financement sera instruite prochainement par la Préfecture. 

Croix de Berthel : une rencontre a eu lieu avec Maître Chaldoreille, Notaire à Florac afin 
de trouver des solutions pour régler les problèmes entre les héritiers. Suite à cette 
rencontre, Jean-Paul Velay a rédigé un courrier au notaire des héritiers dans le but 
d’aboutir plus rapidement. Il reste deux héritiers opposés à la vente. 

Délibération : projet de réhabilitation au bâtiment de la « Cure » du Pont de 
Montvert 
L’agence de développement Myriapolis a établi un plan de financement prévisionnel. 
Afin de demander les subventions, le conseil communautaire délibère à l’unanimité des 
membres présents pour approuver le projet de création de deux logements sociaux plus 
deux salles des associations au rez-de-chaussée dont une pourrait accueillir le projet 
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ados. Le plan de financement est également approuvé pour solliciter les subventions et 
charger le Président de toutes les démarches nécessaires à cette décision. 

Regroupement de communautés de communes : proposition de courrier au Préfet. 
Le Préfet a demandé par courrier du 8 février que les élus puissent lui faire part de 
leurs observations  sur les projets d’évolution de la communauté de communes et les 
syndicats présents sur le territoire.  Un courrier est donc rédigé par le conseil 
communautaire.  Les élus y soulignent leur attachement à la communauté de communes 
actuelle et leur souhait d’intégration de Vialas.  Ils mentionnent également 
l’incohérence que représente le SIVOM des sources du Tarn et du Mont Lozère sur la 
carte intercommunale.  

Questions diverses : 

Comptes-rendus des réunions : 

Taxe de Séjour : suite à la réunion qui a eu lieu le 28 janvier il a été décidé que la taxe 
de séjour sera perçue au réel par le Pays  à compter du 1er avril 2011. 
Association « Trait d’Union » : l’assemblée générale a eu lieu le 15 février. Le bilan 
moral est positif. L’association a demandé une participation financière plus importante 
de la communauté de communes pour l’emploi de personnel supplémentaire à partir de 
2011.  
 
Prochains rendez-vous  ou réunion :  
Visite du Président de Région le 9 mars 2011. La communauté de communes préparera 
une présentation des projets et du territoire. 
Charte du Parc National des Cévennes : des réunions publiques sont organisées du 18 
avril au 13 mai. Une réunion avec les élus est prévue le 10 mai à 15h puis une réunion 
publique le même jour de 20h à 22h. Ces deux réunions auront lieu à la salle polyvalente 
du Pont de Montvert.  
Commission tourisme du Pays des Cévennes : elle aura lieu le 28 février à 17 h à Alès. 
 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h00. 


