
 

Compte rendu : conseil communautaire du 14 décembre  2011 Page 1 

 

         
REPUBLIQUE FRANÇAISE     DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE  

        

 
  

Communauté de communes des  

Cévennes au Mont 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 (Fraissinet de Lozère) ; Albert DOUCHY (Pont de Montvert) ; Camille 

LECAT (St Andéol de Clerguemort) ; Daniel MATHIEU (Président) ; Sophie PANTEL (Pont de Montvert) ; 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 BJORSON LANGEN (Fraissinet de Lozère) ; Marc GOURDON (St Frézal de Ventalon). 

Absents excusés : Jean-Claude DAUTRY (St Andéol de Clerguemort) ; Jacques HUGON (St Frézal de Ventalon) ;  
Mathias CORNEVAUX (St Maurice de Ventalon) ; Alain JAFFARD (Pont de Montvert) ; Jean-Claude LIEBER (St 

Frézal de Ventalon) ; Dominique MOLINES (Fraissinet de Lozère) ; Richard METGE (St Maurice de Ventalon). 

 

Alain Ventura a été nommé secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR :  
 
Commentaires sur le compte-rendu du conseil communautaire du 24 novembre 2011 : 
Adopté à l’unanimité. 
 
Délibération sur l’avant projet de la charte du Parc National des Cévennes : 
Les communes devant délibérer pour le 27 janvier 2012, le conseil communautaire se réuni aujourd’hui pour 
donner son avis en amont des délibérations des communes. 
Une réunion à destination des élus, organisée par Jean De Lescure, à eu lieu à la Salle Prunet ce vendredi 9 
décembre. Cette réunion avait pour objet de discuter une nouvelle fois de la charte, du respect des délais et des 
délibérations à prendre au niveau communal. 
Jean Pierre Allier propose que l’avis de la communauté de communes soit surtout basé sur les compétences 
portées par la communauté de communes. Daniel Mathieu propose de faire lecture point par point du tome III 
de la charte c'est-à-dire, ce qui concerne plus particulièrement la zone cœur.  

 
Le tableau ci-après récapitule les observations du conseil communautaire : 
 
Balisage et ouverture 
des chemins. 
(article 3-V modalité 2) 

Laisser la possibilité aux collectivités de créer des chemins de randonnées en respectant 

la charte graphique du PNC.  

 
Sentiers de randonnées 
(article 3-V modalité 3) 

En zone cœur, le directeur du PNC est seul compétent pour autoriser la création 
d’un sentier. Le Conseil communautaire souhaite que la création d’un chemin ou 
du balisage ne soit pas soumis seulement à sa seule autorisation mais que le CA en 
décide. 

Produits Il n’y a pas de modalité précisant si les autorisations sont individuelles ou 
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phytosanitaires 
(article 6) 

globales sur certains produits. Le cc demande que les produits interdits soient listés 

et que l’interdiction ne se fasse pas au cas par cas. 

 
Labours Une terre reconnue labourable au cadastre napoléonien, n’entre pas dans le cadre des 

atteintes au caractère du Parc quand elle est remise en labour.  Le Conseil 
communautaire s’interroge sur le fait que les labours sont réglementés sur le 
mont Lozère et pas sur le causse ?  

Clôtures 
(article 7) 

Ne pas interdire les clôtures appuyées sur les arbres et laisser la possibilité de barbelés. 
modalité 11 : le conseil communautaire s’oppose aux paragraphes sur les clôtures et les 

coupes. Concernant les plantations, le cc pense que cet article n’entre pas dans la vision 

du classement de l’UNESCO. De plus, il propose la modification suivante : au lieu de 
« les habitats suivants ne seront pas transformés » d’inscrire : « les habitats suivants 

doivent être conservés ». 

Forêts 
(article 7 modalité 10) 

Laisser la possibilité d’évolution vers d’autres essences notamment locales.  Ne pas 

figer les parcelles aux essences en place aujourd’hui (pins par exemple). 

Eau 
(article 7 modalité 13) 

S’en tenir à la réglementation nationale et à la loi sur l’eau qui sont déjà assez strictes 

et  contraignantes pour les collectivités. Le cc rappelle que les communes membres de 

la C.C adhèrent au SPANC. 
Micros-centrales 
hydrauliques 

Ne pas se cantonner uniquement à l’autorisation « en partie aval ». 

 
Eclairages publics Laisser la possibilité de séances  de Cinéma de plein air 

Ecobuages Souhait du conseil communautaire de  

- s’en tenir au règlement départemental qui est déjà bien complet et bien respecté de 
tous.  

- d’obtenir les cartes validées d’intérêt patrimonial (zones sensibles, zones humides et 

cailloux rocheux). Ces cartes sont méconnues des élus. 
- propose un accompagnement des agents du PNC sur les zones sensibles. 

Activités agricoles et 
pastorales existantes et 
régulièrement 
exercées. 
 (article 11- modalité 25) 

Ajouter la pisciculture dans la liste des élevages déjà existants. 

Circulation 
(article 15-III- modalité 
35) 

Une juriste sera contactée à ce sujet. 

 

Droit à l’image 
(article 16-modalité 37) 

Le cc n’est pas d’accord. Il demande l’autorisation permanente et une dérogation 

obligatoire pour les habitants et propriétaires. (Important que chaque commune marque 

ce point dans la délibération). 

 
Carte des vocations Chaque commune est invitée à signaler les points forts de son territoire.  

 
Pour l’instant, la délibération n’est pas prise puisque les articles n’ont pas tous été traités. Le conseil 
communautaire propose de traiter les autres articles dans une prochaine réunion. 
En introduction de la délibération, les élus souhaitent marquer leur opinion sur l’ensemble de 
l’écriture de la charte. Le projet de territoire (tome I) est très attractif, ouvert et reflète une vision de 
développement du territoire mais il est contradictoire avec les deux autres tomes (II et III) qui eux 
sont beaucoup plus répressifs et dominés par les interdictions. Il y a beaucoup trop de décalage entre 
les trois tomes. 
Le Parc National des Cévennes est sensé être une opportunité pour évoluer en accord avec l’habitat et 
les milieux naturels mais la charte, telle qu’elle est proposée ici étale une liste d’interdictions qui 
portera atteinte à l’avis positif de la population et des conseils municipaux qui de fait, sont sur  la 
défensive plutôt que tourner vers des perspectives d’évolution.  
 

Points sur les projets en cours :  
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Gendarmerie : une réunion de travail a eu lieu le 7 décembre avec l’architecte et la SA Lozère 
Habitations. Les nouveaux plans ont été proposés : sur la brigade, une des chambres devra être 
transformable en bureau. Il est nécessaire de créer un WC supplémentaire femmes, un WC homme et 
un WC accessible aux handicapés. La structure sera en maçonnerie traditionnelle, les planchers en 
bois et la toiture en bardeau de bois comme prévu initialement.  La prochaine réunion technique aura 
lieu le 20 décembre.  
Convention de mise à disposition de service(s) proposée par le Pays : le Pays a demandé à chaque 
commune de la communauté de signer une convention pour mettre à sa disposition des services 
communaux.  Dans l’incompréhension, les maires se sont interrogés sur l’objet et l’intérêt de cette 
convention qui d’après eux, n’a pas de fondement légal. 
Il s’avère, après avoir pris l’attache du Pays, que ne pouvant légalement reverser les sommes de taxe 
de séjour directement aux communes, la passation de convention (pour la somme correspondante) 
servirait à reverser la part  de taxe de séjour qui revient à chaque collectivité. Ceci est un artifice car la 
convention ne stipule nullement l’objet de la taxe de séjour. De plus, la compétence tourisme 
appartient à la communauté de communes qui elle, n’a reçu aucune proposition de convention. Ce qui 
paraît d’autant plus suspicieux. 
Les élus s’accordent pour ne pas signer ces conventions qui pourraient avoir de lourdes conséquences 
sur leur responsabilité et de rencontrer le Pays sur la question. Jean-Paul Velay qui a déjà fait une 
tentative n’a pas obtenu de suite favorable. La solution proposée par les élus serait que le Pays verse 
directement la moitié de la part de taxe de séjour à l’office de tourisme, mais cela représenterait un 
manque à gagner pour les communes qui jusqu’ici ne reversaient que la moitié de la taxe de séjour à la 
communauté de communes qui, elle même l’attribuait ensuite à l’Office de Tourisme. Le Président 
prendra contact avec le Pays au nom des communes membres pour avoir un rendez vous. 
SPANC : la commune de St Frézal de Ventalon rencontre un problème avec sa perception pour 
encaisser les 15 € du SPANC, ce qui n’est pas le cas pour les 4 autres communes de la communauté. 
Sophie Pantel propose d’évoquer le problème auprès de M. le Sous-Préfet.  
Contrat local de santé en relation avec l’association « RESEDA » et le Pays : ce sujet sera à l’ordre du 
jour du prochain conseil. Jean Marie Thoyer demande aux élus s’ils jugent nécessaire la présence de 
Françoise Dematéis à la prochaine réunion.  Le président propose que dans un premier temps, Jean 
Marie Thoyer donne au conseil communautaire un maximum d’information qu’il aura recueilli lors 
des diverses rencontres avec le Pays et l’association RESEDA. On pourra, dans un second temps la 
convoquer lors d’une prochaine rencontre pour approfondir la réflexion. 
Cyber-bases : une réunion a eu lieu le 7 décembre avec le Pays (Jean Marie Thoyer y était présent en 
tant que délégué). Le pays va organiser des rencontres régulières avec les agents des cyber-bases 
pour créer du lien entre eux. Permettre un meilleur échange des informations. C’est à l’occasion de la 
première rencontre qu’un bilan sera fait sur le problème de la maintenance et du renouvellement du 
matériel informatique de chaque cyber-bases. Le matériel a plus de 5 ans et certains ordinateurs sont 
hors services. 
 
 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 


