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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) ;  Alain JAFFARD  (Le Pont de 
Montvert) ; Camille LECAT (St Andéol de Clerguemort) ; Daniel MATHIEU (Président) ;  Michel 
RIOU (St Maurice de Ventalon) ; Jean-Marie THOYER (Fraissinet de Lozère) ; Jean-Paul VELAY 
(St Maurice de Ventalon) ; Alain VENTURA (St Frézal de Ventalon). 
Suppléants présents : Nils BJORNSON LANGEN (Fraissinet de Lozère) ; Maurice JEANNET (St 
Frézal de Ventalon). 
Titulaires excusés : Jean-Claude DAUTRY (St Andéol de Clerguemort) ; Albert DOUCHY  (Le Pont 
de Montvert)  Jacques HUGON (St Frézal de Ventalon) ; Jean-Claude LIEBER (St Frézal de 
Ventalon) ; Richard METGE (St Maurice de Ventalon) ; Dominique MOLINES (Fraissinet de 
Lozère) ; Sophie PANTEL (Le Pont de Montvert) ;  
 

Secrétaire de séance : Camille LECAT. 

Commentaires  sur le compte rendu du dernier conseil du 25 mai 2011 
Adopté à l’unanimité  
 
Délibération pour le renouvellement du contrat éducatif local  
Jean Marie THOYER, coordonnateur CEL, fait un bilan des trois dernières années. Les 
actions sont diversifiées : piscine, musique, danse, ski, foot, ateliers d’arts plastique, 
théâtre, informatique, escalade, voyages scolaires…  
En moyenne 7 associations par an sont concernées. Le nombre d’enfants qui participent 
aux activités sont en progression. Chaque enfant bénéficiant de deux ou trois actions sur 
le territoire de la communauté de communes.  
Au niveau du département, 14 communes supplémentaires ont intégré le dispositif en 
2011. Ces communes font parties des communautés de communes du Grand Allier et des 
Gorges du Tarn et Grand Causse.  
11 contrats CEL ont été signés en Lozère et ce sont environ 76 associations bénéficiaires 
du dispositif.  
Le Président propose au conseil communautaire de renouveler le contrat pour trois 
années. Vu le bilan positif triennal, le conseil communautaire y est favorable. Il est 
souligné que de nouvelles associations ont été créées sur le territoire et qu’il faudra 
donc veiller à les inviter à la prochaine réunion CEL prévue en septembre/octobre. 
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au foyer rural de St Frézal de Ventalon 
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Point sur les réunions du groupe de travail en relation avec l’association « Trait 
d’Union » et la création du syndicat mixte : 
Le Président informe le conseil communautaire que deux réunions du groupe de travail 
ont eu lieu.   
Le premier point évoqué, c’est le contrat enfance jeunesse sur le territoire des deux 
communautés de communes (Hauts Gardons et mont Lozère). Le Sous-préfet, qui avait 
invité les élus à créer un syndicat mixte pour pouvoir signer un seul contrat enfance 
jeunesse pour les deux territoires semble revenir sur sa décision parce qu’il n’avait pas 
eu connaissance des prescriptions concernant la réforme de la carte intercommunale 
lorsque cette proposition a été faite. Le Préfet a pour mission de réduire un maximum de 
SIVU, SIVOM et Syndicats mixtes, ce qui pourrait compromettre la création du syndicat 
mixte. 
Une rencontre est prévue avec le Sous-préfet ce jeudi 30 juin pour évoquer cette 
problématique. Le CEJ en cours intègre déjà la communauté de communes de la Cévenne 
des Hauts Gardons. La volonté des élus du conseil communautaire est de créer ce 
syndicat pour une meilleure visibilité. 
Maurice Jeannet propose de créer une SCIC si la caf refuse de cosigner le contrat sur les 
deux territoires.  
 
Le second point évoqué ce sont les emplois de l’association : l’association « Trait 
d’Union » n’a pas la trésorerie suffisante pour intégrer un poste de direction et pour 
augmenter le nombre d’heure de la secrétaire.  
L’éventualité de transférer les emplois de l’association sur la communauté de communes 
a été soulevée en groupe de travail.  
Pour l’association, ceci permettrait de valoriser et pérenniser les emplois (notamment 
les postes de direction et de secrétaire). Le bureau de l’association s’est réuni et à voté 
favorablement à cette solution. L’organisation entre les salariés restant la même. Ce qui 
ne changerait rien au fonctionnement de la structure.  
Jean Pierre ALLIER souhaite que la gérance de la crèche et du centre de loisirs soit 
maintenue par l’association (importance de garder ce milieu associatif sur le territoire). 
Il propose que des élus prennent en relais la présidence de l’association en appui 
politique et que la communauté de communes finance le poste de directeur.  
Dans l’attente de trouver une solution sur ces deux emplois, l’association « Trait 
d’Union » embauchera une personne pour 6 mois, 14 heures par semaine pour le 
secrétariat. Pas de poste de directeur pour l’instant. 
 
Création d’une ZAE sur Masméjean : réactivation du comité de pilotage : 
programmation d’une réunion pour redéfinir le projet avec l’agence de 
Développement Myriapolis en fonction des nouveaux éléments (subvention et 
porteurs de projets) : 
Le Président expose que l’agence de développement Myriapolis est venu à la 
Communauté de Communes pour consulter le schéma directeur d’assainissement de St 
Maurice de Ventalon et revoir plus en détail le projet. Suite à cette rencontre il a été 
décidé de relancer le comité de pilotage pour retravailler sur certains aspects du projet 
et notamment sur le côté réglementaire et architectural de la ZAE. La première tranche 
de travaux serait composée de la partie études (dans sa globalité) et la création de la 
ZAE. De plus, 4 porteurs de projets se sont fait connaître et la subvention DETR 2011 
pourrait permettre de débuter l’opération rapidement.  
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Les membres du groupe de travail nommés sont : Jean Pierre ALLIER, Pierre CROS, 
Daniel MATHIEU, Alain JAFFARD, Camille LECAT, Jean-Paul VELAY et Michel RIOU.  
Une date de rencontre sera fixée avec l’agence de développement ainsi que les autres 
acteurs ayant travaillé sur le projet comme la Direction Départementale des Territoires, 
la CAUE de la Lozère, le Parc National des Cévennes etc…  
Jean Pierre ALLIER propose de lancer un appel à projet rapidement. 
 
Comptes rendus des dernières réunions et/ou commissions : 
Groupe de travail service au public du Pays Cévennes : un contrat local de santé a été 
conclu avec le Pays Cévennes et l’Agence Régionale de Santé. Une association de 
coordination (RESEDA) regroupe les acteurs concernés par les services au public : 
collectivités, médecins, associations etc…. un projet porté dans le cadre du contrat local 
de santé aura plus de chance d’obtenir des financements. Il est suggéré de contacter la 
personne qui a animé les réunions avec le Pays pour le projet de création du centre 
d’accueil temporaire sur Fraissinet de Lozère et l’inviter à la réunion du 12 juillet 
prochain. Ce qui sera de bon conseil pour le projet.  

Réunion sur l’Espinas : une réunion a eu lieu sur site avec la SCIC bois 2 mains. Les ABPS, 
Camille LECAT en tant que Maire de St Andéol et Daniel MATHIEU étaient présents. Le 
souhait des ABPS serait de reprendre l’Espinas pour en faire un lieu d’évaluation pour 
leur projet d’école de la pierre sèche. Des travaux seront effectués pour rénover un des 
bâtiments existant qui servirait de lieu d’accueil permanent. Bois de mains conserverait  
ses projets, c'est-à-dire la création d’un Café de Pays dans le bâtiment aval et un atelier 
artisanal en bas. Tous ces projets sont à  faire valider auprès des différents acteurs : 
communauté de communes, Parc national des Cévennes etc….  

Aide à la rénovation thermique : la signature du contrat local d’engagement a eu lieu le 
24 juin. Les élus insistent pour qu’une publicité soit faite dans les journaux locaux et sur 
le site internet de la communauté de communes.  

Les modes de garde en Lozère : Jean Pierre ALLIER qui a assisté à une réunion sur les 
modes de garde dans le département informe le conseil que les maisons d’assistantes 
maternelles se développent de plus en plus. Le principe est de mettre à disposition des 
locaux pour que des assistantes maternelles à leur compte gardent les enfants.  Des 
collectivités créaient parfois des structures adaptées. Ce mode de garde peut parfois 
faire concurrence aux crèches existantes car les heures d’ouvertures sont plus larges. 
L’ADMR propose aussi du personnel pour les gardes à domicile.  Il y a donc une offre très 
large de service en matière de garde d’enfants sur le département de la Lozère. 
 
Point sur les projets en cours : 
Centre d’accueil temporaire sur Fraissinet de Lozère : Jean Pierre ALLIER  a fait une 
enquête sur les structures existantes. Il présentera ces données lors de la réunion du 
comité de pilotage le 12 juillet prochain. Plusieurs pistes pouvant être exploitées en 
matière d’accueil de handicapés. 
Gendarmerie : le Président a rendez-vous avec le Sous préfet le 30 juin concernant la 
demande de subvention dans le cadre de la DETR 2011 et revoir le financement du 
projet.  
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Acquisition du Presbytère du Pont de Montvert : la vente sera conclue le 13 juillet 
prochain à la mairie du Pont de Montvert lors de la permanence de Maître 
CHALDOREILLE.  
Acquisition des terrains de la Croix de Berthel : un courrier a été adressé au dernier 
héritier opposé à la vente par l’intermédiaire du notaire de la famille au nom de la 
communauté de communes. Ce courrier motive une nouvelle fois les raisons pour 
lesquelles la communauté de communes voudrait acheter les parcelles et les projets 
qu’elle porte sur ce lieu. 
La subvention de la Région deviendra caduque en septembre, un report de subvention 
sera demandé.  
  
Questions diverses 
Distributeur de billet du Pont de Montvert : plusieurs personnes sont venues à la 
communauté de commune disant que le distributeur de billet n’était pas alimenté. Les 
randonneurs ont rarement de l’argent liquide sur eux et les chéquiers sont de moins en 
moins acceptés dans les grandes villes. Le Président souhaiterait que les commerçants 
puissent s’équiper pour des paiements en carte bleue. Alain Jaffard propose de se 
renseigner sur les coûts que représentent de tels équipements pour les commerçants.   

Présentation des projets de la communauté de communes sur la commune de Vialas : 
des habitants de Vialas ont souhaité que la Communauté de Communes présente ses 
projets et ses compétences. Un rendez vous a été fixé le 7 juillet prochain à la maison du 
temps libre à 18 heures. Camille Debière et Magali Martinez travaillent sur un 
diaporama pour que cette rencontre soit plus pertinente.  

Visite du Président de Région : le Président de Région viendra au Pont de Montvert le 20 
juillet. Sophie Pantel a demandé que chaque mairie présente les projets sur lesquels des 
financements ont été demandés auprès de la Région.  

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h30. 


