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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 : Alain JAFFARD (Le Pont de Montvert) ;  Camille LECAT (St Andéol de 
Clerguemort) ;  Daniel MATHIEU (Président) ;  Jean-Marie THOYER (Fraissinet de Lozère) ; Jean-Paul 
VELAY (St Maurice de Ventalon) ; Alain VENTURA (St Frézal de Ventalon) ;  

Suppléants présents : Maurice JEANNET (St Frézal de Ventalon), Gilbert ROURE (Fraissinet de Lozère) ; 
Nils BJORNSON-LANGEN (Fraissinet de Lozère), 

Procuration : Albert DOUCHY (le Pont de Montvert) à Alain JAFFARD. 

Excusés : Jean-Pierre ALLIER (Fraissinet de Lozère) ; Jean-Claude DAUTRY (St Andéol de Clerguemort) ; 
Jacques HUGON (St Frézal de Ventalon) ; Jean-Claude LIEBER (St Frézal de Ventalon) ; Albert DOUCHY (Le 
Pont de Montvert) ;  Richard METGE (St Maurice de Ventalon) ; Dominique MOLINES (Fraissinet de 
Lozère) ; Michel RIOU (St Maurice de Ventalon) ; Yves Elie LAURENT (le Pont de Montvert).  
 
Autres personnes présentes à la réunion : de 14 h à 15 h : Mme BESSIN et Mme SEBELIN  (architectes), 
de 15 h à 17 h : Messieurs MERLIN et GARNIER (Parc National des Cévennes).  

 
Nils BJORNSON-LANGEN a été nommé secrétaire de séance. 

Ordre du jour :  

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 26 juin 2013 : ce sujet est reporté à 

l’ordre du jour du prochain conseil. 

Présentation de l’esquisse du projet de réhabilitation de la Cure du Pont de Montvert par 

l’architecte Mme Bessin : Mesdames BESSIN et SEBELIN présentent l’avant-projet de 

réhabilitation de la Cure dont les élus ont été destinataires avant la réunion. Quelques remarques de la 

part du conseil communautaire sont à noter. Il est proposé de créer un escalier extérieur avec 

passerelle bois et métal menant vers une parcelle appartenant à la commune à proximité du bâti. Le 

conseil municipal du Pont de Montvert est sollicité pour utiliser cet espace public en jardin privé dédié 

au grand logement. Alain Jaffard, maire du Pont de Montvert, précise que des travaux d’aménagement 

de village sont prévus autour de l’Église où il est question d’aménager un lieu de repos. Il est tout à 

fait possible de proposer cette idée au conseil municipal pour avis étant donné que les travaux ne 

débuteront qu’à l’automne. Il propose que cet espace soit profitable aux deux logements plutôt qu’à un 

seul. 

Deux ouvertures supplémentaires ont été créées sur le toit (velux).  

Le 22 Mars 2006  

Compte-rendu du conseil communautaire  

du vendredi 26 Juillet 2013 

à Fraissinet de Lozère 
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Les limites cadastrales ne correspondent pas aux limites du mur de soutènement derrière le bâti. Ce 

point devra être mis au clair par l’intervention d’un géomètre ou une entente entre le propriétaire et la 

commune. Dans la réglementation, l’escalier doit être positionné soit en bordure de parcelle soit à plus 

de trois mètres.  

Chauffage à granulés avec convecteurs électriques de type radiant, le conseil propose de prévoir la 

possibilité d’y insérer du bois de chauffage. Nota : l’installation des radiants électriques est obligatoire 

lorsque l’on prévoit un chauffage à granulés. Le poêle sera installé dans le salon. Une réflexion est 

portée sur le lieu de stockage des granulés. 

Espaces de rangement : le conseil propose de créer un local pour les poussettes en bas des logements. 

Deux solutions possibles : soit dans la salle des associations soit créer une sorte de terrasse couverte 

sous l’escalier. Ce local sera utilisé par les deux logements. À chiffrer.  

La salle des associations quant à elle est classée en Établissement Recevant du Public. Isolée en 

revêtement linoléum au rez-de-chaussée et revêtement liège avec affaiblissement acoustique au 

premier étage (isolation sonore entre la salle et les logements). Plancher bois traité en double plancher 

entre les deux niveaux des logements prévu. Isolation des murs en fermacell, car plus résistance et 

performante que le Placoplatre. Il est aussi prévu de la laine de bois et un faux plafond acoustique. 

Entre les deux logements ossature avec isolant pour la désolidarisation des deux logements.  

Charpente non apparente et en bois traité. 

Couverture refaite à neuf entièrement.  

L’architecte propose à la C. C. de faire une demande de Certification d’énergie. Le plan de 

financement sera séparé (partie logement et partie salle des associations).  

Le projet s’élève à 296 166 TTC pour 15 lots. Le conseil communautaire estime qu’il est de qualité et 

qu’il répond tout à fait à sa demande. Il valide donc l’avant-projet sommaire. Le projet et plan de 

financement définitifs seront validés à la réunion du conseil de septembre.  

Redéploiement du personnel du Parc National des Cévennes : Présence de Jacques MERLIN et 

Stéphan GARNIER. Le Président rappelle la délibération prise à la réunion du conseil communautaire 

du 26 juin 2013 pointant son désaccord sur la réorganisation du personnel du Parc National des 

Cévennes sur le territoire. Dans sa délibération, le conseil avait sollicité la présence du Parc à la 

réunion d’aujourd’hui. Entre temps, Jacques Merlin a organisé une réunion le 16 juillet dernier sur le 

massif du Mont Lozère avec les autres communautés de communes. La parole est donc donnée au 

Directeur de l’Établissement qui rappelle l’objectif de la réunion du 16 juillet : discuter du choix de 

l’antenne secondaire du Mont Lozère. Il informe les élus que cette réunion s’est déroulée sous tension. 

Le Directeur rappelle au conseil communautaire les éléments de la charte et la réforme des Parcs 

Nationaux liés aux personnels des Parcs. Concernant le Parc National des Cévennes, le choix a été fait 

de favoriser la réorganisation des postes en interne. C’est en tout cas ce qui a été priorisé dans la 

démarche du Parc National des Cévennes.  

Le Directeur expose que l’ancien poste d’Odile RIVAL, dont il avait été prévu de fixer la base de 

travail à Génolhac avec obligation de travailler avec les équipes du Pont de Montvert va finalement 

être rattaché à l’écomusée du Mont Lozère pour faire suite à la demande de notre communauté de 

communes. De plus, des travaux vont être réalisés à l’Écomusée afin d’obtenir un local plus 

accueillant pour la population et le personnel du Parc (chauffage, étude thermique, travaux 

d’aménagement) en collaboration avec la commune du Pont de Montvert. 

Le directeur a proposé de rattacher les moyens individuels et collectifs des agents au Pont de 

Montvert. Il y a donc eu modification de la décision par le Parc. Une personne sera basée au Pont de 

Montvert sous la direction de Stéphan Garnier comme cela a été décidé à la réunion du 16 juillet. 

 Alain JAFFARD réagit et s’étonne. Pour lui, rien n’avait été décidé à l’issue de la rencontre du 16 

juillet. Il expose que le souhait des élus était que la résidence administrative de ce poste soit au Pont 

de Montvert, car c’est cela qui amène une dynamique en plus sur notre territoire. Or, ce n’est pas le 

cas ici.  

Le Directeur répond que dans le cadre de la réglementation actuelle, ce n’est pour l’instant pas 

possible. Le domicile des agents étant leur résidence administrative. Le Directeur insiste sur le fait 

qu’il n’a pas connaissance de l’enveloppe financière qui lui sera attribuée par l’État l’année prochaine 
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et les années à venir sur les charges de personnel du Parc. De plus, il n’a pas non plus connaissance du 

périmètre définitif du PNC qui sera officialisé à la signature des conventions d’adhésion. 

Alain Jaffard insiste : 80 % de la surface est en zone cœur sur le Pont de Montvert et quoi qu’il en soit 

cette surface fera partie du périmètre du PNC même si la commune ne signe pas la convention. Ceci 

n’est donc pas un argument légitime pour lui. De plus, il souligne que sur le territoire, la présence des 

agents du PNC n’est plus ce qu’elle était. 

Jacques Merlin expose que dans 3-4 ans, il pourra être envisagé qu’un poste soit attribué au  Pont de 

Montvert. En tout cas, il s’engage à proposer cela au Conseil d’Administration. Au jour d’aujourd’hui, 

il ne peut assurer à 100 % que cette proposition soit réalisable, car cette décision dépendra des moyens 

budgétaires et humains qui seront mis à disposition de l’Établissement Public. Pour l’instant, il est 

difficile d’envisager l’avenir. Le conseil d’administration s’engage à traiter les sujets au fur et à 

mesure en fonction de ses moyens, mais le contexte financier est incertain.  

Stéphan Garnier résume la situation envisagée des agents sur notre territoire : les 8 gardes 

actuellement en poste sur le mont Lozère investiront le musée pour organiser leurs réunions qui se 

feront une fois sur deux au Pont de Montvert. La répartition du temps de travail des agents est 

modifiée pour favoriser une meilleure présence sur notre territoire. On ne peut plus raisonner comme 

avant, ou toutes les interventions passées par un seul agent (les gardes moniteur). Maintenant certaines 

missions sont obligatoirement traitées par équipe, car les postes de garde moniteur disparaissent. Le 

Directeur du Parc a conscience dans le cadre de la réorganisation du personnel du PNC que les 

communes ont le sentiment de perdre le lien qui était instauré par le travail des gardes moniteurs. 

Depuis 2001, les critères de recrutement ont changé. Il a aussi conscience que vu de l’extérieur, le 

travail instauré par le Parc depuis 40 ans est défavorisé par cette réorganisation. Le Parc est plutôt jugé 

comme un répresseur. Or, d’autres postes sont créés, comme les délégués territoriaux, qui sont eux-

mêmes sous la directive du Directeur contrairement aux postes de garde-moniteurs. Ce qui permet de 

raccourcir nettement les délais de décisions de l’Établissement. Autres avantages de ces postes : 

travailler au plus proche des projets des collectivités en lien avec la nature et réfléchir à ce qui peut 

être construit ensemble et donc favoriser le lien et la communication, apporter de la technicité à nos 

projets et de la valeur ajoutée. Le délégué territorial étant un poste de délégué du Directeur, il est le 

levier principal du changement de l’organisation du personnel du PNC.  

Historiquement, l’antenne de Génolhac est bien située pour aller d’un point à l’autre du mont Lozère. 

C’est aussi une porte d’entrée touristique.  

Le directeur a conscience qu’il doit favoriser la concertation en amont des décisions de 

l’Établissement pour une meilleure concertation avec les communes concernées.   

Les élus se questionnent : notre territoire représente un poids considérable du fait de son implantation 

en zone cœur et du nombre de ses habitants. Il possède une richesse humaine. Le Parc est-il solidaire 

de notre politique du maintien de la population sur notre territoire comme le mentionne l’article de la 

charte 1 1_2  personnel proche du territoire ? Camille LECAT souligne que les travaux pour la 

rénovation des bureaux du musée du Pont de Montvert doivent être soignés par le Parc, pour favoriser 

la volonté des agents d’y venir travailler. De même l’activité du Musée doit évoluer. 

Le directeur informe qu’à ce sujet, un poste de conservateur a été créé. Il sera repris par Richard 

Scherrer. Ce poste est voué à instaurer une relation plus étroite avec Mende et le Pays du Gévaudan. 

Ainsi, le musée du Pont de Montvert serait amené à travailler sur un secteur plus large. Il pourrait 

devenir un relais de communication. 

Stéphan fait part aux élus des aménagements envisagés au musée. Réseaux informatiques et 

numériques, bureau en contre bas remis à neuf, salle de réunion, salle repas.  

Conclusions du conseil communautaire : un peu plus de convivialité de la part du PNC, mais 

dommageable que le poste du Pont de Montvert soit perdu. Certains élus ont le sentiment que le Parc 

s’intéresse plus à réaliser des prestations dans l’aire d’adhésion. Les élus auraient été plus favorables à 

ce que le Parc recrute en ciblant un nombre de 10 agents sur le territoire pour les répartir entre 

Génolhac et le Pont de Montvert. Ils souhaitent vivement être associés au projet de rénovation des 
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locaux de l’Écomusée pour qu’il soit plus attractif, étant donné que ce sont les agents du Parc qui vont 

décider de s’installer dans nos locaux. Alain Jaffard s’abstient aujourd’hui d’adhérer à la charte. Jean 

Paul VELAY rejoint son avis pour St Maurice de Ventalon. Daniel MATHIEU s’interroge : quelles en 

seront les conséquences pour le Parc et surtout pour les communes ? 

Nouvelle délibération pour dossier PLS de la Cure du Pont de Montvert : Le Président informe 

les élus que le dossier de prêt (PLS) pour le projet de réhabilitation de la Cure du Pont de Montvert 

n’est plus valable depuis le 30 juin. Il rappelle que l’agrément de l’État avait été donné, mais qu’il faut 

s’assurer qu’il soit encore valable. Une demande de prorogation va surement être nécessaire. Le 

conseil communautaire donne pouvoir au Président d’une part, pour demander la prorogation de 

l’agrément de l’État sur l’acquisition et la réhabilitation de la Cure en deux logements sociaux dans le 

but de contracter un PLS (Prêt Logement Social) si besoin, d’autre part, pour solliciter une nouvelle 

proposition de taux en PLS auprès du Crédit Agricole.  

 
Compte rendu de la dernière du SIS Mont Lozère : le Président et Alain Jaffard font un compte 

rendu de la réunion qui s’est tenue au Mont Lozère le 1er juillet. Les statuts du SIS sont modifiés. Trois 

points ont été essentiellement traités à cette réunion : 1- proposition aux  4 communautés de 

communes d’adhérer au SIS pour le projet de développement du Mont Lozère, dont notre C. C.  Ce 

projet concerne des aménagements généraux sur le massif du Mont Lozère. 2- Proposition, pour la 

gestion du mas de la Barque, que les 3 communautés de communes concernées adhèrent. La 

répartition financière serait répartie sur les 3 C. C. 3- Dissolution du SIVOM des Sources du Tarn et 

du Mont Lozère qui concerne ici 5 C. C.  

Les enjeux pour le développement du massif du Mont Lozère sont importants. La communauté de 

communes devra se positionner pour son adhésion au SIS dans les prochaines semaines.  

Un nouveau projet qui consiste à créer un bâtiment au Col pour point d’information touristique avec 

salle hors sac au Col est en cours d’élaboration.  

 
Délibération travaux supplémentaires à la maison de Marie : les entreprises Chapelle et Façades + 

ont proposé des devis pour consolider la maçonnerie intérieure de la bâtisse afin d’éviter les risques 

d’humidité. Ces travaux n’étaient pas prévus dans le marché initial.   L’entreprise Chapelle étant la 

moins chère, le conseil communautaire retient son devis. Ces travaux feront l’objet d’un avenant.  

Délibération afin d’adhérer à l’association Alès Myriapolis pour 2013 : La Communauté de 

Communes adhère à l’Agence de développement Alès Myriapolis depuis sa création pour bénéficier 

du service ingénierie. Le montant de l’adhésion pour 2013 s’élève à 1903 €. L’agence est 

intervenue sur plusieurs projets de la C. C. notamment la réhabilitation de la Cure du Pont de 

Montvert, l’aménagement de la ZAE de Masméjean, la création du site touristique de Fraissinet de 

Lozère. Le conseil communautaire n’est pas satisfait des services rendus par l’agence. Il décide donc 

de ne pas adhérer pour 2013. Il donne mandat au Président pour signaler son mécontentement à 

l’Agence.  

Délibération pour l’entrée des communes d’Aigremont, Canaules et Argentières, Cardet, 

Cassagnoles, Lédignan, Maruéjols les Gardons, Saint Bénézet et Savignargues au sein du Pays 

Cévennes :  Le conseil syndical du Pays Cévennes a souhaité réactualiser ses statuts pour trois 

raisons : le retrait de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol, la restitution de la 

compétence SCOT et la demande d’adhésion de huit nouvelles communes : d’Aigremont, Canaules et 

Argentières, Cardet, Cassagnoles, Lédignan, Maruéjols les Gardons, Saint Bénézet et Savignargues. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres approuve ces statuts.  

Convention d’utilisation de la salle de l’Espinas entre la communauté de communes et 
l’association Epi de mains (délibération) : l’Association « Epi de mains » étant gestionnaire de la 

salle au dessus du Bistro de l’Espinas, propose  une convention d’utilisation pour l’antenne Cyber-

base. Les élus sont favorables à ce que le Président signe cette convention à titre gracieux au vu du 

service public rendu à l’Espinas. 
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Horaires d’ouverture de la Cyber-base du Pont de Montvert et tarifs des formations : Une 

discussion est engagée sur les horaires et les tarifs de la Cyberbase. Certains tarifs ont été réévalués. Il 

est rappelé que la Communauté de communes propose des formations dans le cadre de la cyber-base 

accessibles à tous ceux qui y adhèrent et ce, à titre gracieux (sauf prix de l’abonnement). Elle propose 

d’autres formations, dans le cadre d’un agrément spécifique, destinés à des groupes d’agents qui 

dépendent d’une organisation publique ou privée dont les montants sont fixés en fonction des 

personnes inscrites, du nombre d’heures et de jours de formation, mais aussi du temps de travail des 

agents de la C. C. Ce type de formations est très encadré. 

Pour les formations destinées aux utilisateurs de la cyber-base dans le cadre de l’abonnement annuel 

ou semestriel, le conseil communautaire décide d’instaurer un nouveau tarif : 10 € pour 8 séances 

d’une heure trente, ou 20 € les 16 séances d’une heure trente. Cette prestation sous entend un 

abonnement.  

Les tarifs de la cyber-base sont votés comme suit :  

- Abonnements : 12 € par semestre pour les habitants faisant parti du territoire de la 

Communauté de Communes (résidents secondaires compris) et 22 € à l’année. 22 € par 

semestre pour les habitants hors territoire de la C. C. et 44 € à l’année.  

- Tarifs enfants : non modifiés (8 € par semestre, 16 € à l’année).  

- Tarifs familles : non modifiés (27 € par semestre, 52 € à l’année) 

- Tarifs plastification : A4 : 1.50 € A3 : 2.50 €  

- Reliure : 2.50 € avec fourniture (spirale, plastique et feuille cartonnée) 

- Photocopies : non modifié (0.20 € noir et blanc et 0.80 € la couleur) 

- Fax : 0.20 € par page.  

- CD rom : non modifié (2 €)  

Concernant les horaires de la cyber-base, étant donné qu’un recrutement en contrat d’avenir est en 

cours (35 h hebdo) le conseil communautaire décide d’ouvrir au public deux demi-journées de plus par 

semaine : le mercredi après midi, le samedi matin et/ou le vendredi après midi. Pour organiser les 

nouvelles missions qui sont confiées aux agents de la C. C., sur proposition de Myriam (secrétaire 

générale de la C. C.) il est décidé d’organiser une réunion avec le personnel en septembre. Jean Paul 

VELAY et Daniel MATHIEU seront présents. D’autres élus pourront s’y joindre s’ils le souhaitent. Il 

sera question de traiter des missions de chacune pour optimiser le temps de travail.  

Scènes croisées : bilan 2013 et présentation des projets 2014 : Daniel M. informe que l’Adda 

Scènes Croisées est venue présenter les spectacles qui ont été réalisés sur le territoire en 2012/2013 

dans le cadre de la convention que la C.C. signe chaque année avec la structure. Ces spectacles sont 

réalisés en partenariat avec le foyer Rural Passe Montagne du Pont de Montvert. Au total, 140 entrées 

pour l’après midi d’un Foehn (99 la première séance et 41 la deuxième). 43 entrées pour le spectacle 

« au milieu du désordre ».  

En 2013/2014, deux nouveaux spectacles sont programmés : 1- « un homme qui dort » d’après 

l’œuvre de Georges Pérec par la compagnie « La Grande Mêlée » le dimanche 20 avril prochain. Le 

coût est de 520 € pour la C.C. une animation sur le thème de l’emprisonnement devrait être organisée 

à l’Espinas. 2- « Circulaire », spectacle confrontant le langage, les gestes, les mouvements d’objets 

manipulés et le son. Il se déroulera le 1er février 2014. Coût : 290 € pour la C.C. 

 

Points sur les projets en cours : 

- Espinas : les travaux de la plate-forme ont été réalisés ainsi que les fouilles. Pour le lot charpente, 

deux courriers recommandés ont été adressés à l’entreprise pour le respect des délais car 

impératif de couverture pour le 25 octobre. Chantier jeunes : le dégagement de la ruine et la 

construction des murs ont été réalisés. Camille LECAT a jugé que sur le travail de la ruine, la 

motivation était au rendez-vous à la différence du travail sur le mur où il a trouvé que l’équipe 

manquait de dynamisme. Mais cette expérience fut enrichissante.  
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Comptes rendus réunions/commissions : 

COPIL enfance et jeunesse et réouverture crèche St Frézal de Ventalon : le comité de pilotage pour la 

gestion de l’enfance et la jeunesse sur les deux C.C. a eu lieu hier le 25 juillet à Florac. Il était question 

d’établir un compte rendu moral et financier du 1er semestre 2013, de faire un point financier sur le CEJ 

2012 ce qui a permis de suivre la fréquentation de chaque structure de très près et de continuer de 

réfléchir à des stratégies. L’ouverture de la Crèche de St Frézal a été discutée. La fréquentation de la 

crèche du Pont de Montvert le mercredi est en forte augmentation (8 enfants inscrits pour septembre).  

Pour réouvrir le lieu de St Frézal un jour par semaine sans surcoût, il faudrait donc demander un avenant 

au CEJ et laisser ouvert le mercredi au Pont de Montvert. D’ores et déjà la CAF n’y est pas favorable. 4 

enfants fréquenteraient la structure en septembre. Le coût financier pour les collectivités va être élevé. Le 

COPIL a recherché d’autres solutions : il sera proposé à la mairie de St Frézal de mettre le local de la 

crèche à disposition d’une assistante maternelle. Dans la réglementation, 4 enfants peuvent être pris en 

charge dès septembre/octobre. Ceci permettrait aussi, pour un coût moins élevé d’ouvrir la crèche deux 

jours par semaine au lieu d’un seul. Caroline Bisotto se charge de prendre les renseignements nécessaires 

et de contacter la commune de St Frézal sur le sujet. 

Questions diverses :  
1- Création d’une sous régie cyber-base pour l’antenne de l’Espinas : au vu de la création de 

l’antenne cyber-base à l’Espinas, une sous régie de recette doit être créée. Un avenant à la 

régie actuelle, pour créer cette sous régie, doit être pris. Le conseil communautaire est 

favorable à l’unanimité des membres présents. Il autorise le Président à signer les documents.  

2- Budget enfance et jeunesse : pour donner suite à la réunion du COPIL d’hier, des 

régularisations sont nécessaires sur le budget enfance et jeunesse 2013 dans le cadre du point 

financier entre les deux C.C. pour 2012. Le conseil communautaire donne pouvoir au 

Président pour prendre les délibérations modificatives nécessaires.  

3- Remboursement des frais d’hébergement et de restauration au réel pour les agents de la 

collectivité : le conseil communautaire délibère pour que soit remboursés ces frais au réel. En 

effet, aucune délibération n’avait été prise à ce sujet car les frais d’hébergement sont rares 

mais à l’occasion d’un déplacement de Magali pour la formation Indising, la perception de 

Florac a refusé de payer sans avoir de délibération du conseil communautaire. A l’appui de 

cette décision le paiement pourra être effectué.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance se termine à 20h30 


