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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  

cevennes.montlozere@mairiepontdemontvert.fr 

 

Titulaires présents : Jean-Pierre ALLIER ; Albert DOUCHY ; Nils BJORSON 

LANGEN ; Daniel MATHIEU ; Jacques HUGON ; Camille LECAT ; Jean-Marie 

THOYER ;  Jean-Paul VELAY ; Alain VENTURA. 

Suppléants présents : Maurice JEANNET, Michel RIOU  

Titulaires excusés : Sophie PANTEL . 

 

Secrétaire de séance : Maurice Jeannet 

 

ORDRE DU JOUR :  

Le PV de la réunion du 29 juin 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur Samuel Malhautier (Agence de Développement Alès-Myriapolis) qui 

devait venir faire un point sur le projet de la Cure du Pont de Montvert, s’est excusé. 
 

Comptes rendus de réunions et commissions :  

Concertation sur l’avenir de l’association Trait d’Union : Le groupe de travail s’est 

réuni le 19 juillet. Des élus de la communauté de communes de la Cévenne des Hauts 

Gardons se sont rattachés au groupe de travail et y étaient présents. Monsieur 

Grouzat Gérard, Maire de St Etienne VF, Monsieur HOURS Jean Pierre,  élu de St 

Etienne VF et responsable de la jeunesse, Michèle MANOA, Maire de Ste Croix 

Vallée Française et déléguée à la communauté de communes de la Cévenne des 

Hauts Gardons. Un des élus présent, M. Hours, est responsable du CLSH de St 

Etienne. Une articulation avec les associations est à étudier puisqu’à l’heure actuelle, 

ce sont trois associations en place pour la gérance des crèches et CLSH. Un accord se 
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dessine pour confier la gestion et l’animation enfance jeunesse à une seule 

association, dans le cas présent « Trait d’Union » est pressenti. La prochaine étape 

administrative : établir un Contrat Enfance Jeunesse regroupant les secteurs de la 

Cévenne des Hauts Gardons  et des Cévennes au mont Lozère pour début 2012 

auquel on devrait aussi associer la Communauté de communes de la Vallée Longue 

et du Calbertois. Une des  CdC  portera le contrat au nom des trois, qui seront liées 

par conventions. Le Conseil Communautaire convient qu’il nous faudra revoir les 

statuts de « Trait d’Union », association qui intègre à l’action et à la gestion, des élus 

et des parents de chaque commune concernée. D’ailleurs tous les parents des enfants 

accueillis sont déjà membres de l’association. La création d’un poste de directeur –

trice s’impose. Amélie Mathieu vient d’être embauchée sur le poste vacant de 

secrétaire pour 14 heures hebdomadaires sur une période de 6 mois. Le groupe de 

travail se retrouve en septembre.  
 

Maison d’accueil de publics handicapés sur Fraissinet de Lozère : Un comité de 

pilotage s’est constitué mobilisant de nombreuses personnes : Monsieur Leroy 

(médecin du Pont de Montvert), J.C. Dautry du conseil communautaire, Sophie 

Pantel, des personnes ressources locales, des représentations d’associations et de 

réseaux spécialisés. L’Agence Régionale de la Santé s’est dite intéressée. La création 

d’une association est envisagée pour la gestion du fonctionnement de la future 

structure. Il s’agirait pour le moment de construire deux locaux (basse 

consommation) d’accueil de plain pied pour une dizaine de personnes chacun (les 

effectifs d’un minibus déplaçant personnes accueillies et d’encadrement). Il est prévu 

d’accueillir en priorité des publics handicapés mais pas exclusivement. 

L’environnement (OT, Associations locales, Musée, etc.. ) est partie prenante pour 

des animations extérieures.   Jean Claude Dautry a remarqué que pour le moment ce 

projet n’a pas d’impact direct pour une amélioration de l’offre médicale  locale.  
 

Rencontre avec les habitants de la commune de Vialas du 7 juillet : Il s’agissait de 

présenter aux habitants de Vialas les activités de la communauté de communes, ses 

réalisations, ses projets et les actions menées en partenariat avec la commune de 

Vialas. Les élus de la communauté de communes ont souligné l’intérêt pour Vialas 

de s’intégrer à la collectivité. Il y avait près de 60 personnes présentes dont presque 

tout le conseil municipal local. Magali, Camille et Myriam avaient préparé un 

diaporama de présentation. Daniel Mathieu a introduit puis les élus du conseil 

communautaire se sont prononcés en fonction des sujets et des projets.  Le débat a été 

d’une bonne tenue, parfois passionné. Il a porté notamment sur la démocratie 

participative, le Maire de Vialas  défendant que les élus sont mandatés pour prendre 
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des décisions. Des participants ont demandé que la communauté de communes de 

Génolhac se présente aussi comme nous l’avons fait. Quand à la décision elle-même, 

chacune de nos communes prend une délibération à envoyer au Préfet pour réclamer 

le rattachement de Vialas.  
 

Aménagement de la ZAE de St Maurice (Masmejan) : L’équipe de l’agence de 

développement du Pays Cévennes (Michel Arnould) a présenté l’avant projet au 

Comité de Pilotage. Trois lots sont prévus pour des locaux artisanaux.  Deux de 1500 

m2 et un de 1100 m². Il faut revoir le schéma municipal d’assainissement. Le 

découpage actuel permet soit des installations autonomes, soit un ensemble collectif 

porté par les usagers. Le prix auquel on arrive est trop élevé pour les candidats 

actuels. Il faudrait arriver en dessous de 25 € le m2. L’agence de développement Alès-

Myriapolis n’a pas encore exploré toutes les subventions mobilisables. Et les porteurs 

de projet doivent aussi chercher leurs aides. La règlementation impose en plus 

aujourd’hui une installation de recueil de l’eau de pluie. La Direction 

Départementale des Territoires étudie actuellement les possibilités offertes à ces 

aménagements futurs. La mise en œuvre de la partie habitation du projet fera l’objet 

d’une étape suivante car il faut avancer assez vite sur l’aménagement de la ZAE pour 

ne pas perdre les candidats.  

Michel Arnould a proposé d’établir un cahier des charges ayant pour objet de lancer 

une consultation d’études pour toutes les phases du projet : 1- études 

d’aménagement de la ZAE,  2- de faisabilité et de programmation urbaine qui 

concerne les parties habitat : aménagement de village et enfin sur la 3- filière 

assainissement.  Le fait de globaliser les études permettra un gain de temps pour 

l’avancement des autres phases du projet et une économie financière. 
 

Elaboration de la Charte du PNC : Le Conseil s’interroge sur son rôle dans cette 

négociation. La Communauté de Communes signera elle aussi la Charte, mais ce sont 

les communes qui sont les premières concernées. On décide d’échanger informations 

et avis après les réunions communales prévues avec le Parc National des Cévennes 

dans les semaines qui viennent. La rencontre à Fraissinet de Lozère a eu lieu, malgré 

une large convocation, seuls les conseillers municipaux sont venus. A partir de 

l’expérience de la rencontre de Fraissinet, on se concerte sur quelques points 

importants. Et, le cas échéant, on programmera des consultations de la population 

par thèmes sur plusieurs communes car les habitants sont très peu informés sur le 

contenu de la charte à débattre.  Enfin il sera plus facile de travailler à partir des 

propositions écrites qui doivent être préparées par le CA du PNC le 17 octobre 

prochain.  
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Une première liste de points qui font question :  

 Ne serait-il pas possible au PNC de négocier avec les agriculteurs sur les zones 

réservées à l’écobuage, ainsi que sur les zones dites humides ?  

 Les règlements proposés concernant la chasse risquent d’induire une hausse des 

prix du foncier et l’achat de terrains au seul usage de la chasse. 

 Les besoins des communes et des agriculteurs en eau vont sûrement conduire à 

aménager des réserves colinéaires. La loi sur l’eau est inadaptée au contexte 

géographique et climatique cévenol.  

 Enfin on remarque que les pouvoirs de police des maires sont remplacés dans la 

zone cœur par celui du PNC mais que ce dernier est souvent incapable de les 

assurer.  

La commune de Fraissinet de Lozère a conclu sur trois demandes : que les études 

d’impact imposées par le PNC soient financées par lui – que la définition des zones 

humides soit faite en concertation avec les agriculteurs, qu’on réduise les délais 

d’autorisation de travaux.  
 

Point sur les autres projets en cours :  

Maison de Marie : Avec des aides de l’Etat, de la Région et du Conseil Général d’un 

montant de 60 000 € chacune, le dossier a obtenu 180 000 € de subventions. Le 

Conseil communautaire prend une délibération pour charger le Président de 

contacter cinq architectes pour  un devis d’intervention de maîtrise d’œuvre sur ce 

projet jusqu’au DCE.  
 

Questions diverses :  

Commission « Plan Climat Energie Territorial » : Jacques Hugon a participé aux 

travaux de la commission. Il en a retenu que les règles générales nationales sont 

faites pour des régions qui présentent d’autres caractéristiques que les nôtres et que 

des études sérieuses sur leurs applications dans nos territoires conduisent 

généralement à des pratiques dérogatoires. Il reste choqué d’apprendre que les 

plaquettes bois utilisées, les moins chères, viennent d’Italie ou d’Espagne alors que 

nos territoires sont sur-boisés.  
 

La séance se termine à 20h 30 

 

 


