
CR conseil communautaire du 28 FEVRIER 2014 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) ; Jean-Claude DAUTRY (St Andéol de Clerguemort) ; Yves 
ELIE (Le Pont de Montvert), Jacques HUGON (St Frézal de Ventalon);  Camille LECAT (St Andéol de Clerguemort) ; Daniel 

MATHIEU (Président)  Jean-Marie THOYER (Fraissinet de Lozère) ; Alain VENTURA (St Frézal de Ventalon), Jean Paul 
VELAY (St Maurice de Ventalon)  

Suppléants présents :  

Titulaire absent ayant donné procuration : Dominique MOLINES a donné pouvoir à Jean Pierre ALLIER 

Excusés : Richard METGE, Michel RIOU 

Autres personnes présentes à la réunion : Philippe Galzin (président de l’office du tourisme, Josiane Dulac (trésorière de 
l’office de tourisme), Sylvie Van de Walle et Camille Maurin (animateurs de l’office de tourisme) 

Camille LECAT a été nommé secrétaire de séance. 

 

----------- 

 

Avant d’ouvrir la séance, le président Daniel MATHIEU,  invite les conseillers à observer une minute de 
silence en mémoire de Jean-Claude LIEBER, maire de St-Frézal de Ventalon et élu communautaire, décédé 
le 21 février 2014. 
 

----------- 
 
M. le président ouvre la séance et déclare que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement 
délibérer. 
 
Approbation du compte-rendu du 24 janvier 2014 
Après quelques corrections, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 
1. Rencontre avec l’Office du Tourisme 

 
Présentation est faite du travail effectué par l’office de tourisme. 
Au niveau régional, on observe une progression de l’hotellerie en milieu urbain et une baisse de 
l’hôtellerie en milieu rural, sauf en ce qui concerne les hébergements 3épis ou 3 étoiles. 

 

Le 22 Mars 2006  

Compte-rendu du conseil communautaire  

du vendredi  28 FEVRIER 2014 

à la Mairie de St Andéol de Clerguemort 
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Sur notre territoire, une baisse de la fréquentation a été observée en 2013, notamment au printemps qui a 
été très pluvieux et malgré un automne en progression. Les séjours à la journée sont en progression.  
Globalement, il semble que la clientèle fait évoluer sa demande  vers plus de services « clé en main ». Il y a 
un enjeu pour le territoire et les prestataires à savoir intégrer dans leur offre ces évolutions. Un débat 
s’engage : l’enjeu est-il uniquement de monter en gamme au risque de ne s’adresser qu’à une élite, ou 
existe-t-il d’autres niches spécifiques auxquelles on peut répondre (séjours de santé, visites à la journée 
de publics régionaux…)? 
Quelle que soit la réponse, c’est un enjeu majeur pour le territoire et les prestataires que de valoriser les 
produits locaux dans leur offre.  
Des efforts structurels, sur lesquels les acteurs locaux ont peu de prise, sont à faire pour améliorer 
l’accueil: aménagement par le CG du col de Finiels pour assurer le lien avec la station de ski du Mont 
Lozère, couverture 3G et 4G.  
L’ouverture du distributeur de billet, il faut le souligner, par le Crédit agricole, a été très positive pour le 
commerce local.  
 
Au niveau local, de meilleures synergies permettraient par exemple de trouver à coup sûr un restaurant 
ouvert au Pont de Montvert, même au creux de l’hiver et permettraient de combler le déficit de 
restauration le soir pour les résidents des chambres d’hôte. 
 
L’office de tourisme travaille sur le classement en catégorie II d’ici la fin de l’année 2014. Ce classement 
demande un travail conséquent pour constituer le dossier où il faut répondre et justifier de nombreux 
critères et procédures mises en œuvre. Il s’agit là d’une démarche qualité et de progrès dans la façon 
d’accueillir, de renseigner, de gérer les informations. Cela consiste à formaliser les méthodes de travail, à 
professionnaliser les outils d’accueil (wifi, standard téléphonique, signalétique interne à l’OT Le bureau et 
les salariés sont pleinement  mobilisés autour de cet objectif.  
Afin de dégager du temps pour Camille Maurin et Sylvie Van de Walle, pour réaliser ce travail, une 
personne va être embauchée en contrat d’avenir à l’accueil. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du projet Terra Rural, l’office travaille en lien avec le SIS Mont Lozère et les 
autres OT du massif sur des actions de promotion du territoire et en particulier sur les visites de ferme, 
qui sont déployées au-delà du territoire du canton à l’échelle du massif. 
 
A la fin des échanges avec les élus, M. le président de l’Office de Tourisme, Philippe Galzin, annonce qu’il a 
décidé de démissionner de son poste « suite à la décision de la commune du Pont de Montvert de ne pas 
adhérer à la Charte du Parc nationale des Cévennes ». Sa démission est effective immédiatement. Jean-Paul 
Velay, vice-président, assure l’intérim jusqu’à la réunion du nouveau bureau qui sera élu lors de la 
prochaine AG. 
 
La prochaine AG de l’OT aura lieu après les élections municipales. 

 
2. ZAE Masméjean : consultation pour les travaux de chaussée 

M. le président expose que dans le cadre de l’aménagement de la ZAE de Mas Méjean,  il convient de lancer 
une consultation pour les travaux de chaussée et demande au conseil l’autorisation de lancer cette 
consultation. 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

3. Convention d'adhésion au service médecine préventive – renouvellement 
 

Daniel MATHIEU, président expose  que la communauté de communes, en tant qu’employeur public, doit 
adhérer à un service de médecine préventive. La  convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion de la Lozère étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler pour 4 ans. Certains élus 
font part du manque de suivi de ce service par le centre de gestion. Le conseil décide donc de demander un 
autre devis au CMIST Gard/Lozère avant de choisir l’organisme chargé du service de médecine préventive des 
agents de la communauté. 

DELIBERATION AJOURNEE 
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4. Agence technique départementale "Lozère Ingénrie" : Adhésion et approbation 
des statuts 

Daniel MATHIEU, président expose que l’assistance technique accordée par les services de la DDT, dans le 
cadre de la convention ATESAT, ne seront pas renouvelées par l’Etat. Pour assister notre collectivité dans le 
montage technique et financier de nos opérations (Assistance à maîtrise d’ouvrage, pré-diagnostics, conseils…), 
il convient donc de nous appuyer sur le nouveau service proposé par le Conseil Général : Lozère Ingénierie. Il 
convient donc d’adhérer et d’approuver les statuts de Lozère Ingénierie, établissement public administratif. La 
cotisation annuelle est de 0.20€HT/hab et les prestations seront facturées soit en fonction du temps de travail 
des agents, soit en fonction du montant des travaux réalisés. 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

5. Association Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut-Languedoc : Adhésion 2014 

L’association Châtaignes et Marrons des Cévennes et du Haut-Languedoc  porte depuis plusieurs années une 
démarche de classement en appellation d’origine protégée (AOP) de la châtaigne des Cévennes. Un tel 
classement serait bénéfique pour l’économie du territoire et serait un signal positif pour la remise en état des 
vergers abandonnés. Cette association est portée par des producteurs.  Une cotisation de soutien de 300€ est 
demandée aux intercommunalités. 

Daniel Mathieu président de la communauté de communes, également président de l’association Châtaignes et 
Marrons des Cévennes et du Haut-Languedoc, ne participe pas au vote. 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

6. Budget principal : Ouverture anticipée de crédit d'investissement  

Le Président rappelle la délibération n°07.01.13 approuvant la construction d’un parc de contention pour 
animaux et le plan de financement du projet pour un montant de 24 321.86€ (ttc). 
Il précise que le coût des travaux réalisés en 2013 a fait l’objet d’un dépassement et que l’Ets Matose qui a 
réalisé les travaux présente sa facture d’un montant de 4 348.66€ (ttc), 
Considérant que les crédits alloués à l’opération d’investissement, sur le budget 2013, d’un montant de 24 
321.86€ deviennent insuffisants pour régler la facture à l’Ets Matose, 
Considérant que conformément à l’article 15 de la loi du 5 janvier 1988, le président peut engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite des crédits inscrits à la section d’investissement du 
budget de l’exercice précédent.  
Il propose au conseil communautaire d'ouvrir, par anticipation , des crédits d'investissement au budget 
2014 comme suit : Opération 980, article 2145 (construction sur sol d’autrui) : 891.02€ 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

7. Parc de Contention pour animaux : prise en charge du surcoût 
d'investissement 

Le Président rappelle que le conseil communautaire a approuvé dans sa délibération n°07.01.13 le plan de 
financement  pour la construction d’un parc de contention pour animaux pour un montant de 24321,86€ TTC.  
Un dépassement du coût prévisionnel de 891.02€ a été constaté et de plus la non-récupération du FCTVA, pour 
3903.46€, non prévue à l’origine du projet, sera à supporter. 
Il propose de répartir le surcoût de 891.02€ en 3 parts égales de 297.00 € : commune du Pont de Montvert, 
commune de Fraissinet de Lozère, commune de St-Maurice de Ventalon.  Le reste des surcoûts est pris en 
charge par la communauté de communes. 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

8. Règlement d'attribution des subventions CEL 

Le Président expose à l’assemblée les travaux du Comité des financeurs qui informe que les demandes de 
subvention ont fortement évolué pour la période 2013-2014, et la Communauté de Communes ne possède pas 
les moyens financiers de prendre en charge cette évolution, 
Le comité des financeurs précise que la CCCML reste un levier qui cautionne les associations auprès d’autre 
partenariat et doit ainsi se porter soutien aux actions de l’ensemble des demandeurs. C’est à ce titre qu’il a 
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décidé d’élaborer un règlement d’attribution des subventions aux associations qui précise son champ 
d’application et d'intervention. 
Le Président propose à l’assemblée d'adopter le règlement d'attribution des subventions aux 
associations, de le diffuser, préalablement à toute demande, à l'ensemble des porteurs de projets. 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

9. Subvention à l'Office de Tourisme du Pont de Montvert 

Le Président propose au conseil communautaire de voter la subvention de fonctionnement d’un montant de 
22 500.00€ à l’Office de Tourisme du Pont de Montvert, pour l’année 2014. 
Cette subvention sera versée en deux acomptes, un acompte au 1er semestre 2014 et le solde au 2° semestre 
2014. 

Cette subvention sera versée sous forme d'acompte comme suit : 

12 500€ au cours du premier semestre 2014 

10 000€ au cours du second semestre 2014 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

10. Association Trait d'Union : Nomination d'un commissaire aux comptes 

Le Président informe l'assemblée que le conseil communautaire doit donner son avis sur le choix du 
commissaire aux comptes engagé par l’association Trait d’Union. 
Commissaire aux comptes : Midi Centre, 12000 Rodez 
Missions : procédure de contrôle interne par rotation annuelle sur l’ensemble des fonctions de l’association, 
revue spécifique du cycle personnel, contrôle des comptes et notamment subventions et prise en compte de la 
fiscalité des organismes à but non lucratif et traitement des particularités du secteur associatif pour 
l’établissement de l’annexe comptable, analyse des documents et obligations juridiques. Coût de la prestation 
pour l’année 2013 : 3 150€ (ht) 

10 VOIX POUR, ADOPTE A L’UNANIMITE 

Alain VENTURA et Jacques HUGON signalent que du mobilier à la crèche de St-Frézal de Ventalon a été 
transféré par l’association Trait d’Union au Pont de Montvert sans que les élus de St-Frézal de Ventalon n’aient 
été préalablement avertis.  
Le conseil peut comprendre que l’association Trait d’Union ait à fonctionner et à gérer le matériel, mais le 
conseil regrette unanimement cette absence de communication, alors qu’il est question de réouverture de 
l’accueil à St-Frézal de Ventalon sous forme de relais d’assistantes maternelles.   
La compétence petite enfance portée par la communauté de communes et conventionnée avec l’association 
Trait d’Union nécessite une couverture du service sur l’ensemble du territoire communautaire et l’implication 
de tous les acteurs autour de ce projet. 

 

11. Etat d'avancement des projets en cours : Maison de Marie, Hameau de 
l'Espinas, ZAE de Masméjean, Sage Tarn Amont, Mesures 341B (Terra Rural), 
Gendarmerie du Pont de Montvert 

 
Maison de Marie : Les travaux sont bien avancés. La visite avec le porteur de projet intéressé pour louer la 
maison et l’atelier doit avoir prochainement lieu avec Jean-Pierre ALLIER. 
 
Hameau de l’Espinas : Le DCE pour la réhabilitation de la ruine est lancé. L’ouverture des plis est prévue le 21 
mars à 14h. Un avenant de 259.53€ TTC a été accepté. 
 
ZAE Mas Méjean : Jean-Paul VELAY et Sophie PANTEL ont appelé Henri BLANC, président de la commission 
économique au CG, pour débloquer l’aide du CG qui selon le règlement d’attribution des subventions du CG ne 
peut être attribuée du fait de l’absence de PLU sur la commune. La spécificité de St-Maurice de Ventalon - qui a 
plus de 90% de sa superficie en cœur de Parc national - a été invoquée pour justifier l’absence de PLU ou de 
carte communale. Par ailleurs, une réponse de la part du PNC est attendue concernant la subvention sur le mur 
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en pierres sèches. Si ces aides ne sont pas accordée, le mur en pierres sèches pourrait alors ne pas pouvoir être 
réalisé. 
 
Sage Tarn Amont : Jean-Pierre ALLIER a assisté à Millau de la signature du contrat de bassin. Le SAGE est 
actuellement géré par le SIVOM Grand Sites, alors que le bassin versant concerné est bien plus grand que les 
gorges du Tarn, ce qui nécessite de multiples conventions. Les enjeux qualitatifs et les menaces de pollutions 
des eaux à gérer semblent plus se situer sur les zones karstiques des Grand Causses où l’on observe un 
accroissement des surfaces cultivées, que sur le Mont Lozère. 
 
Mesures 341B (Terra Rural) : Une réunion de coordination a eu lieu le 18 février avec la Communauté de 
communes, l’office de tourisme, la Chambre d’agriculture, et les associations Epi de Main et L’Arbre aux 
abeilles. 
8/9 novembre : fête de l’abeille noire et des gastronomies traditionnelles et innovantes au Pont de Montvert 
OT Pont de Montvert : Animation visites de fermes sur le Mont Lozère. OT de Villefort : travail autour des 
circuits courts dans les restaurants. 
Epi de Mains : organisation d’une fête de la châtaigneraie le 10 mai puis à l’automne et conception d’un sentier 
de découverte de la châtaigneraie à l’Espinas.  
Chambre d’agriculture : réalisation de diagnostics de châtaigneraie, animation foncière… 
 
Gendarmerie du Pont de Montvert : Les marchés de travaux ont été signés le 27 février. Une réunion 
préparatoire avant le commencement du chantier a eu lieu. Avant de commencer les travaux, il faut déplacer 
un poteau incendie et un luminaire (en lien avec commune du Pont de Montvert) 
 

12. Points divers : 

 

Chantiers internationaux avec Solidarité Jeunesse : 3 chantiers à Fraissinet, au Pont de Montvert, et à St-Andéol 
de Clerguemort vont être organisés sur le territoire de la communauté de communes. Une association locale 
de Solidarité Jeunesse a été créée et a un projet d’accueil à l’année de volontaires internationaux sur le 
territoire. Clémence MALLET est porteuse de ce projet et la communauté de communes suivra avec attention 
le développement de ce projet. 

 

Dématérialisation des documents : Il va falloir investir dans du matériel (ordinateur, scanneur) pour faciliter le 
travail de transmission des documents administratifs à la préfecture. 

 

La carte des nouveaux cantons vient d’être publiée. Seule modification à l’échelle du département : St-Andéol 
de Clerguemort et St-Frézal de Ventalon ont été retirés du canton de St-Etienne du Valdonnez pour être 
rattachés au canton du Collet de Dèze, ce qui sépare notre intercommunalité en deux cantons, alors qu’il n’y en 
avait qu’un sur le projet initial… 

 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance se termine à 17h45  

 

 

 

 


