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L’an deux mille vingt et le dix neuf novembre à quatorze heures, le Conseil Syndical s’est réuni en nombre 
prescrit par le règlement, à la Maison de l’intercommunalité au Vigan en session ordinaire sous la 
présidence de Madame Sylvie PAVLISTA. 

Présents (30) François ABBOU, Régis BAYLE, Patrick BENEFICE, Gilles BERTHEZENE, Christophe 
BOISSON, Corinne BOUVIER, Jean-Luc BURTET, Roland CAVAILLER, Odile COLOMB (suppléante), Henri 
DE LATOUR, Jean-Michel DERICK (suppléant), Emmanuel GRIEU, Sylvie GYBELY (suppléante), André 
JOFFRE (suppléant), Madeleine MACQ, Florence MAURIN (suppléante), Irène LEBEAU, Bruno 
MONTET, Myriam MOSCOVITCH, Bernard MOUNIER, Sylvie PAVLISTA, Marie-France PHILIP, Thierry 
REDON, Dominique ROLAND, Bernard SANDRE, Régis VALGALIER, Alexandre VIGNE, Marc WELLER, 
Jocelyne ZANCHI, Daniel ZEBERKO. 

Excusés (5) Jean-Pierre GABEL, Joël GAUTHIER, Stéphane MALET, Raymond THION, Bertrand 
VANPETEGHEM. 

Absents (8) Laurette ANGELI, Régis BOURELLY, Jean-Marie BRUNEL, Patrick DARLOT, Nicolas DE 
SCHRIVER, Christian EVESQUE, Bernadette MACQUART, Bernard MOLHERAC. 

Procuration (1) Romaric CASTOR à Emmanuel GRIEU 

Secrétaire de séance Bruno MONTET 

 

01 – AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

La Présidente informe le Conseil syndical qu’elle souhaite ajouter un point à l’ordre du jour de la 
séance. Il s’agit de la désignation de deux membres à l’Assemblée des Territoires. 

Elle propose de délibérer sur ce point. 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’ajout du point « Désignation de deux membres à l’Assemblée des Territoires » à 
l’ordre du jour, 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes s’y rapportant. 

02– APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 07/10/2020 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

Le compte-rendu du conseil syndical du 07 octobre 2020 a été envoyé par courriel à l’ensemble des 
délégués le 03 novembre 2020. La Présidente propose d’approuver ce compte-rendu. 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le compte-rendu du Conseil Syndical du 07 octobre 2020, 
- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes s’y rapportant. 
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03 – ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-8 et L. 5211-1 ; 
Considérant que les syndicats mixtes doivent se doter d’un règlement intérieur dans les six mois 
suivant leur installation; 
 
Considérant que le conseil syndical du PETR a été installé le 07 octobre 2020 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- DÉCIDE d’adopter le règlement intérieur de la communauté tel qu’il figure en document à la 
présente délibération. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU 

SYNDICAT MIXTE DU PETR CAUSSES ET CEVENNES 

 

Le présent document définit les règles de fonctionnement interne du Syndicat Mixte du PETR 
Causses et Cévennes, conformément : 

- aux dispositions du Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 
2121 et L 5721, 

- à la loi du 5 janvier 1988 relative à l’amélioration de la décentralisation et notamment le titre 
IV portant sur les dispositions relatives à la coopération territoriale, 

- à la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
- aux statuts du Syndicat mixte du PETR Causses et Cévennes, approuvés par arrêté préfectoral 

n° 20200601-B3-001 du 06 janvier 2020. 
 

1 – Le Conseil Syndical 

Article 1 - composition 
Le Conseil Syndical est composé, comme prévu par les statuts, de 44 membres ayant chacun une 
voix délibérative: 

- 22 délégués titulaires et 22 suppléants pour la Communauté de Communes Causses Aigoual 
Cévennes – Terres Solidaires, 

- 22 délégués titulaires et 22 suppléants pour la Communauté de Communes du Pays Viganais 
En sus des délégués titulaires et suppléants, le Président peut inviter des personnes morales ou 
physiques considérées comme partenaires ou expertes pour le PETR sans voix délibératives. 
Peuvent assister aux séances publiques du Conseil syndical, le Directeur Général des Services et le cas 
échéant les fonctionnaires du PETR concernés en fonction de l’ordre du jour. 
La durée du mandat de délégué titulaire et suppléant au sein du conseil syndical est celle des 
conseillers communautaires et municipaux. 
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Article 2 - Périodicité des séances 
Le Conseil Syndical se réunit au moins 4 fois par an selon les conditions prévues par les statuts du 
PETR. 
Toutefois, comme le précisent les statuts, le Conseil syndical se réunit, en session ordinaire, aussi 
souvent que l’intérêt du PETR l’exige, à l’initiative : 

- du Président ; 
- du Bureau ; 
- du tiers au moins de ses délégués. 

Le Président est tenu de convoquer le Conseil Syndical dans un délai maximal de trente jours quand 
la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers 
au moins des membres du Conseil syndical.  
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai. 
 
Article 3 – Convocation 
Toute convocation est faite par le Président. Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. Elle 
indique les questions portées à l’ordre du jour.  
Dans le cas où la séance se tient sur demande motivée du représentant de l’Etat ou de conseillers, le 
Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les points qui font l’objet de la demande. 
Le Président peut retirer une question de l’ordre du jour à condition que son inscription ne résulte 
pas d’une demande motivée exposée précédemment. 
Elle est adressée cinq jours francs au moins avant la réunion aux délégués titulaires et suppléants par 
voie numérique.  
La réunion peut se tenir sur toutes communes du périmètre du PETR. 
Elle est portée à la connaissance du public. 
Un rapport sur chaque affaire soumise à délibération doit être adressé avec la convocation aux 
membres du Conseil Syndical. 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un 
jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil Syndical qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour 
d’une séance ultérieure.  
 
Article 4 – Procurations (pouvoir de vote) 
Tout délégué titulaire empêché d’assister à une séance du Conseil Syndical doit en aviser le Président 
ou les services du Syndicat, si possible par écrit. 
En l’absence du délégué titulaire, le délégué suppléant a voix délibérative. 
En cas d’absence du délégué titulaire et de son suppléant, le délégué titulaire peut donner une 
procuration à un délégué titulaire présent pour se faire représenter.  
 
 
Article 5 – Démission des délégués du Comité Syndical 
Les démissions des délégués du Conseil Syndical sont adressées par courrier au Président. 
La collectivité mandante pourvoit au remplacement de ses délégués démissionnaires dans un délai 
d’un mois. 
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Article 6 – Accès aux dossiers 
Durant les 5 jours francs précédant la séance et dans les 10 jours qui suivent, les délégués peuvent 
consulter les dossiers au siège du Syndicat uniquement et aux heures ouvrables. Dans tous les cas ces 
dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 

Article 7 – Questions 
Lors de chaque séance du Conseil Syndical, les délégués peuvent poser des questions orales 
auxquelles le Président répond ou fait répondre par les personnes compétentes.  
Si l’importance ou la nature des questions le justifie, le Président peut décider de les traiter dans le 
cadre d’une séance ultérieure ou spécialement organisée à cet effet. 
Chaque membre du Conseil Syndical peut adresser au président des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant le Syndicat et ses actions. 
 
Article 8 – Déroulement de la séance 

- Le quorum : 
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance et au cas où des délégués se retirent en cours de 
séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. Le quorum nécessaire 
aux délibérations est égal à la majorité des membres (la moitié plus 1) en présentiel. Si le quorum 
n’est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil Syndical ou du Bureau a lieu dans les quinze jours. 
Les délibérations peuvent alors être adoptées sans condition de quorum. Dans une telle hypothèse, 
la convocation adressée aux délégués mentionne expressément cette absence de condition de 
quorum. 

- Secrétariat de séance : 
A l’ouverture de chaque séance, un secrétaire de séance est désigné et le Président met aux voix le 
procès-verbal de la séance précédente en vue de son adoption. 

- Suspension de séance : 
Le Président met aux voix toute demande de suspension de séance formulée à la demande d’au 
moins 5 conseillers syndicaux. Le Président peut suspendre la séance pour une durée ne pouvant 
excéder 10 minutes. Pas plus de deux suspensions ne pourront être demandées et accordées durant 
la séance.  

- Vote : 
Le Conseil Syndical vote de l’une des deux manières : à main levée ou au scrutin secret. 
Ordinairement, le Comité syndical vote à main levée, le résultat est constaté par le Président. 
Le vote à bulletin secret doit être demandé par au moins un tiers des délégués présents. 
Le quorum nécessaire aux délibérations est égal à la majorité des membres du Conseil Syndical. 
En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
 

- Organisation de salle : 
Seuls les délégués avec voix délibérative (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire) peuvent 
siéger à la table de l’assemblée. Les délégués suppléants sans voix délibérative assistent aux débats 
dans les mêmes conditions que le public aux places qui lui sont réservées. 
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- Police de l’assemblée : 
Le Président ou le Vice-président qui le remplace, a seul la police de l’assemblée. Il fait observer et 
respecter le présent règlement. 

Les infractions au dit règlement, commises par les membres du Conseil syndical font l’objet des 
sanctions suivantes : 

 Rappel à l’ordre : est rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la 
séance de quelque manière que ce soit ; 

 Rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal : est rappelé à l’ordre avec inscription au 
procès-verbal tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à l’ordre au cours de la 
même séance. Lorsqu’un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, 
le Comité syndical peut, sur proposition du Président, décider de lui interdire la parole pour 
le reste de la séance ; Le Comité syndical se prononce par assis et levé sans débat ; 

 Suspension et expulsion : si ledit membre du Conseil syndical persiste à troubler les travaux 
de l’assemblée, le Président peut le suspendre de la séance et l’expulser. 
 

- Accès du public : 
Les séances des Conseils Syndicaux sont publiques. Le public présent doit se tenir assis, aux places 
qui lui sont réservées et garder le silence. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont 
interdites. 
Le Président a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou faire arrêter tout 
individu qui trouble l’ordre public. 
Le Conseil syndical peut décider, sur la demande du Président ou d’au moins 5 conseillers, par un 
vote acquis sans débat dans les conditions fixées par l’article L.2121-18 du CGCT, de se réunir à huis 
clos. 
 
Article 9 : Débat d’orientation budgétaire et budget 
Le débat d’orientation budgétaire a lieu dans la période de deux mois précédant le vote du budget 
lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour, ou lors d’une séance réservée à cet 
effet.  
Il donne lieu à une délibération constatant la tenue du débat d’orientation budgétaire. 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant les évolutions des recettes et des 
dépenses de fonctionnement ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.  
Le vote du budget a lieu avant le 15 avril de l’année objet du budget et au minimum 15 jours après le 
débat d’orientation budgétaire. Il se déroule lors d’une séance ordinaire après inscription à l’ordre du 
jour, ou lors d’une séance réservée à cet effet.  
Il donne lieu à délibération. 
Les documents budgétaires accompagnés des annexes prévues par les lois et règlements en vigueur 
joints à la convocation sont à la disposition des délégués 5 jours francs avant la séance, au siège du 
Syndicat.  
 
Article 10 – Conventions 
Des conventions peuvent être passées avec des collectivités non membres du Syndicat ou des 
personnes morales en vue de leur participation à des études ou des réalisations qui les intéressent. 
Les critères de participations financières de chaque partenaire occasionnellement associés ou clients 
seront précisés dans chaque convention. 
Les conventions ayant une implication budgétaire feront l’objet de délibérations du Conseil Syndical. 
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2 - Le Bureau Syndical 

Article 11 – Composition, fonctionnement et élection 
Conformément à l’article 10 des statuts du Syndicat Mixte, le Bureau est composé du Président et 
d’un ou plusieurs Vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.  
La délibération du 2020-10-07-2 du 07 octobre 2020 a fixé le nombre de Vice-présidents à 9. 
Le Bureau est composé du Président et des 9 Vice-présidents. 
Le Bureau est entièrement renouvelé après chaque élection municipale générale. 
Des élections partielles pourvoient aux remplacements des membres démissionnaires ou dont le 
mandat est venu à échéance ou non renouvelé. 
Sur décision du Président, le Conseil de développement peut être associé aux travaux du Bureau 
pour avis. 
 
Article 12 – Rôle et compétences 
Il examine les projets soumis au Conseil Syndical ainsi que les propositions de délibérations. 
Le Bureau peut recevoir délégation du Conseil Syndical dans les conditions prévues par l’article 
L.2122-7du CGCT. 
 
Article 13 - Fonctionnement 
Le Président du Syndicat Mixte préside le Bureau. 
Lorsque le Bureau est appelé à siéger pour des travaux préparatoires, il est convoqué par un mail 
fixant l’ordre du jour.  
Lorsque que le Bureau est appelé à délibérer il est convoqué par le Président ou à la demande d’un 
tiers des membres qui le compose dans les mêmes formes que le Conseil Syndical. 
Les délibérations du Bureau sont soumises aux mêmes règles de procédure que les délibérations du 
Conseil Syndical.  
Ordinairement, le Bureau vote à main levée, le résultat est constaté par le Président. 
Le Bureau peut décider de la création de groupes de travail pour l’examen d’un ou plusieurs dossiers. 
Ils sont librement constitués de délégués syndicaux et de personnes « qualifiées ». Les séances des 
commissions ne sont pas publiques. 

3 – La Conférence des maires 

Article 14 - Constitution, rôle et compétences 
La Conférence des maires réunit l’ensemble des maires des communes qui composent le périmètre 
du PETR. 
Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. 
Elle se réunit au moins une fois par an et est consultée notamment pour l’élaboration, la 
modification et la révision du projet de territoire. 
 

3 – Dispositions diverses 

Article 15 – Procès-verbaux et comptes rendus 
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Les extraits de délibérations, transmis aux représentants de l’Etat, conformément à la législation en 
vigueur, ne mentionnent que les noms des membres présents ainsi que les pouvoirs écrits donnés. Ils 
mentionnent également le texte intégral de la délibération et indiquent dans quelles conditions elle a 
été adoptée en précisant, à défaut d’unanimité, le nombre de voix pour, le nombre de voix contre et 
le nombre d’abstentions. 
Les séances du Conseil syndical donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui est tenu à 
disposition des membres du Comité syndical qui peuvent en prendre connaissance sous huitaine et 
est adressé à chaque membre du Comité syndical pour la séance suivante. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit. Les membres du 
Conseil syndical ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au 
procès-verbal. Les éventuelles demandes de correction ne doivent cependant pas modifier le sens 
des paroles qui avaient été prononcées en séance ; elles ne permettent pas de reprendre le débat qui 
avait eu lieu. Le Conseil syndical décide qu’il y a ou non lieu de procéder à une rectification dont il 
arrête le texte. Après rectifications, le procès-verbal est à nouveau adressé à chaque membre du 
Conseil syndical. 
 
Article 16 – Obligations du Président 
Le Président adresse à chacune des collectivités adhérentes un bilan annuel des activités du Syndicat 
Mixte, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 17 – Modifications 
Les modifications statutaires du présent règlement intérieur peuvent être proposées par le Président 
ou la moitié des conseillers syndicaux et font l’objet d’une délibération. 

Article 18 – Règlement 
Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans le présent règlement intérieur, il sera fait 
application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

04 – FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS 
 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 
 
Il est proposé que la Présidente et les Vice-présidents puissent être indemnisés de leurs frais de 
déplacement, d’hébergement et de restauration lorsqu’ils représenteront le Syndicat mixte du PETR 
auprès d’organismes situés à l’extérieur du territoire du PETR, sous réserve de la fourniture de 
justificatifs et d’états de frais. 

Le Conseil Syndical, après délibération, et à l’unanimité, 

- APPROUVE la proposition de remboursement de frais relatifs à la représentation du PETR à 
l’extérieur du territoire pour le Président et les Vice-présidents,  

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
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05 – DELEGATIONS A LA PRESIDENTE 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

La Présidente explique que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales - article 
L.5211-9 et L.5211-10 – lui permettent, par délégation du Conseil Syndical, d’être chargée, pour tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat, de certaines attributions. 

Le Conseil Syndical, après délibération,  

DELEGUE à la Présidente les attributions suivantes :  

 prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés publics ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

 réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximal autorisé de 50 000€ par 
exercice budgétaire ; 

 passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 
 intenter, au nom du PETR Causses et Cévennes, les actions en justice ou défendre le PETR 

Causses et Cévennes dans les actions intentées contre lui ; 
 accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 conclure des conventions d’entretien du mobilier, matériel, matériel et logiciel informatique 

et divers ; 
 conclure des conventions de mise à disposition de locaux, matériel et personnel auprès d’une 

autre structure publique ou d’une association dans le respect des textes en vigueur et pour 
une durée n’excédant pas trois ans ; 

 autoriser, au nom du Conseil Syndical, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 
il est membre. 
 

Le Conseil Syndical, après délibération, et à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le projet proposé ; 
- AUTORISE la Présidente à subdéléguer ces compétences à un ou plusieurs Vice-présidents 

qu’elle désignera par arrêté ; 
- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 

 

06 – CRITERES POUR LA CONSTITUTION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT ET PROCESSUS DE SA 
MISE EN ŒUVRE  

Rapporteur : Emmanuel GRIEU 

Le Vice-président rappelle que le Conseil de développement est une instance participative, 
constituée de citoyens bénévoles, comprenant des « représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ». Le cadre légal est 
déterminé dans l’article 79 de la loi MAPTAM (loi n°2014-58 du 27 janvier 2014). Le conseil de 
développement est renouvelé lors du renouvellement de l’assemblée du PETR. 
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Le Conseil de développement a pour rôle d’enrichir la décision politique, au service de l’intérêt 
général, grâce à un dialogue régulier avec les élus du PETR. Concrètement, le Conseil de 
développement est invité à contribuer à l’élaboration du projet de territoire et à en transmettre son 
avis aux élus du PETR. Le Conseil de développement a également l’occasion de s’exprimer via son 
rapport d’activité annuel, comme le prévoit la loi, ainsi que par l’organisation de rencontres, de 
débats sur les thèmes de son choix. 

Le bureau du PETR, lors de sa réunion du 21 octobre 2020, a analysé les critères qui avaient prévalus 
à la constitution du premier conseil de développement en 2018 et a proposé quelques modifications. 

Pour mémoire, le conseil de développement précédent était constitué de 24 membres titulaires, 
répartis à parts égales en trois collèges : monde professionnel, monde associatif et personnalités 
qualifiées avec le souhait de respecter deux principes : principe d’équité territoriale avec une 
répartition équilibrée des membres entre les deux communautés de communes composant le PETR, 
et principe de parité homme/femme.  

Les candidats devaient faire part de leur candidature par écrit au PETR en détaillant leurs 
motivations. Les membres de l’assemblée délibérante du PETR n’étaient pas autorisés à faire partie 
du conseil de développement. 

Dans un souci de clarification et de simplification, le bureau a donc redéfini les critères de 
constitution du conseil de développement et a précisé le processus de sa mise en œuvre. 

Critères de constitution du conseil de développement du PETR Causses et Cévennes 
 - Conseil constitué de 24 personnes 
- Parité homme/femme 
- Equité territoriale entre les 2 EPCI 
- Candidature sur lettre de motivation 
- Délégués du conseil syndical du PETR non admis 
Processus de mise en œuvre  
- Lancement de la campagne de recrutement par voie de presse, sur les sites web des collectivités et 
par le bouche à oreille 
- Analyse de la recevabilité des candidatures par le bureau du PETR 
- Tirage au sort pour les candidatures recevables qui seraient en surnombre (après vérification des 
critères de parité et de répartition géographique) 
- Radiation des membres qui n’assisteraient pas à 3 réunions plénières consécutives sans s’être excusé  
préalablement 
- Possibilité de quitter le conseil de développement sur simple lettre de démission 
- Liste complémentaire constituée des candidatures en surnombre non retenues par le tirage au sort 
et par les candidatures (jugées recevables) reçues au cours du mandat 
-Proposition des postes vacants aux membres de la liste complémentaire par ordre d’arrivée 
 

Synthèse des échanges  
Corine BOUVIER demande des précisions sur le tirage au sort. Alexandre VIGNE répond que ce 
système sera mis en place uniquement en cas de candidatures en surnombre et après avoir vérifié les 
2 critères de sélection (parité homme/femme et égale répartition géographique entre les 2 EPCI). 
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Irène LEBEAU souhaite qu’il soit clairement indiqué que le conseil de développement est une force de 
proposition et non pas une instance décisionnelle. Emmanuel GRIEU répond qu’il sera important de 
bien définir les règles aux membres du conseil de développement en insistant sur la notion d’instance 
participative.  
Henri de LATOUR souhaite que le conseil de développement puisse être associé aux projets portés par 
le PETR et que les sujets qu’il propose soient systématiquement traités par le conseil syndical du PETR. 
Régis BAYLE renchérit en souhaitant que le conseil de développement ne soit pas une chambre 
purement consultative. Il estime que c’est ce qui a fait la richesse du PETR jusqu’à maintenant. Bruno 
MONTET insiste sur les besoins de communication entre le conseil de développement et le conseil 
syndical du PETR. 
Emmanuel GRIEU conclut en affirmant qu’en tant que Vice-président en charge du conseil de 
développement, il prendra en compte les remarques formulées mais elles ne remettent pas en cause, 
selon lui, les critères de sélection des candidats proposés dans la délibération. 
 
Le Vice-président propose de délibérer sur ces critères ainsi que sur le processus de mise en œuvre 
du conseil de développement. 
Le Conseil Syndical, après délibération, et à l’unanimité, 

- APPROUVE les critères de constitution du conseil de développement et le processus de sa 
mise en œuvre 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 

 

07 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT 
CEVENOL POUR LA GESTION ET L’ANIMATION DU CONTRAT TERRITORIAL REGIONAL 

 
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

La Présidente rappelle que le PETR Causses et Cévennes et la communauté de communes du Piémont 
Cévenol se sont engagés, en novembre 2018, dans un contrat territorial régional, dans la perspective 
que la communauté de communes rejoigne le PETR dès l’année 2019. 

L’entrée de la communauté de communes au sein du PETR n’ayant pas été entérinée, une 
convention de partenariat d’une durée de 3 ans a été conclue afin de bien clarifier le dispositif de 
gestion et d’animation du contrat et de convenir de modalités financières équitables pour les deux 
territoires. 

Il convient de préciser chaque année, le montant de la convention financière. Elle est calculée sur la 
base du temps de travail de la coordinatrice du PETR à la gestion et l’animation du contrat. Le 
principe retenu est que le PETR et la communauté de communes du Piémont cévenol partagent à 
part égale les coûts relatifs à la conduite du contrat, une fois la subvention régionale déduite. Cela 
revient à 3 500 € pour chaque partie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Mission ETP Coût Région % PETR CC % CC PC % 
Gestion et animation 
du contrat 

0,7 35 000 € 28 000 € 80 3 500 € 10 3 500 € 10 
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Madame la Présidente propose de délibérer sur la participation financière de la communauté de 
communes du Piémont Cévenol pour l’année 2020. 
 

Le Conseil Syndical, après délibération, à l’unanimité, 

- APPROUVE la sollicitation financière de la communauté de communes du Piémont Cévenol 
pour un montant de 3 500€ pour l’année 2020;  

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 

 
08 - APPROBATION DU PROGRAMME OPERATIONEL 2020 DU CONTRAT TERRITORIAL 

REGIONAL 
 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

La Présidente rappelle que le PETR et la Communauté de communes du Piémont Cévenol se sont 
engagés avec la Région et le Département du Gard dans un contrat territorial pour la période 2018-
2021.  

Ces contrats ont pour objectif d’agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance et l’emploi 
grâce à la construction d’une vision partagée du projet de territoire entre le territoire, la Région et le 
Département. Ils concernent l’ensemble des politiques régionales à destination des territoires y 
compris les fonds européens, dont la Région est, à présent, l’autorité de gestion. 

Le PETR a validé ce contrat lors de sa séance du 15 novembre 2018.  

Elle propose à présent de valider le programme opérationnel 2020 qui a été joint au projet de 
délibération. Elle précise que ce programme, présenté lors d’un comité de pilotage le 09 novembre 
dernier, fait apparaître uniquement les dossiers, portés par les communes ou leurs groupements, 
approuvés par la Région au cours de l’année 2020. Elle ajoute qu’il est tout à fait possible que 
certains dossiers qui n’apparaissent pas dans la programmation alors qu’ils ont été transmis à la 
Région par les maîtres d’ouvrage, fassent l’objet d’un vote en 2021. 

Synthèse des échanges 
Marc WELLER et Patrick BENEFICE s’interrogent sur le lien entre le Contrat de Transition Ecologique 
(CTE) et le contrat territorial régional. Régis BAYLE indique, qu’au moment de la mise en place des 
CTE, la Région avait déjà instauré le contrat territorial régional et ne voyait donc pas forcément la 
pertinence des CTE. Elle s’est engagée néanmoins à soutenir financièrement les projets des CTE dans 
le cadre de ses propres doctrines. Un projet inscrit au CTE peut donc aussi figurer dans le contrat 
territorial régional. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- APPROUVE le programme opérationnel 2020 du Contrat territorial régional 2018-2021, joint 
à la délibération; 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes s’y rapportant. 



Autres

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant Montant %

Cheminement 
pieton et 
creation de piste 
cyclable urbaine 

COMMUNE DE 
QUISSAC

COMMUNE DE 
QUISSAC 91 700 €       25 116 €       27 % 25 116 €       27 % 66 584 €       73 %

Création d'un 
foyer associatif 

COMMUNE 
D'ALZON

COMMUNE 
D'ALZON 74 400 €       17 750 €       24 % 0 % 0 % 17 750 €       24 % 0 % 0 56 650 €       76 %

Renovation des 
menuiseries des 
batiments 
communaux

COMMUNE 
D'ARRE

COMMUNE 
D'ARRE 32 577 €       9 000 €         28 % 9 000 €         28 % 23 577 €       72 %

Creation d'un 
"city stade"

COMMUNE DE 
BREAU ET 
MARS

COMMUNE DE 
BREAU ET 
MARS

48 855 €       28 656 €       59 % 14 656 €       30 % 14 000 €       29 % 20 199 €       41 %

Extension des  
locaux du stade

COMMUNE DE 
CANAULES ET 
ARGENTIERES

COMMUNE DE 
CANAULES ET 
ARGENTIERES

51 170 €       33 224 €       65 % 23 224 €       45 % 10 000 €       20 % 17 946 €       35 %

Requalification 
de la place des 
trois ermites 

COMMUNE DE 
DOURBIES

COMMUNE DE 
DOURBIES 120 000 €    29 746 €       25 % 0 % 29 746 €       25 % 90 254 €       75 %

Amenagement 
de la place du 
village 

COMMUNE DE 
LANUEJOLS

COMMUNE DE 
LANUEJOLS 556 885 €    281 411 €    51 % 83 520 €       15 % 100 000 €    18 % 97 891 €       18 % 275 474 €    49 %

Amenagement 
de la place 
berthezene 

COMMUNE DE 
ST HIPPOLYTE 
DU FORT

COMMUNE DE 
ST HIPPOLYTE 
DU FORT

131 325 €    23 035 €       18 % 23 035 €       18 % 108 290 €    82 %

Amenagement 
des abords de la 
chapelle saint-
andre

COMMUNE DE 
CONQUEYRAC

COMMUNE DE 
CONQUEYRAC 187 645 €    115 790 €    62 % 0 0 % 51 071 €       27 % 28 586 €       15 % 36 133 €       19 % 0 71 855 €       38 %

Réhabilitation du 
complexe St 
Euzeby et de la 
halle aux sports

COMMUNE DU 
VIGAN

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
DU PAYS 
VIGANAIS

300 000 €    216 010 €    72 % 0 0 % 60 000 €       20 % 89 580 €       30 % 66 430 €       22 % 0 83 990 €       28 %

Réhabilitation du 
stade Brun 
d'Arre, de son 
annexe et du 
tennis Jean 
Pagès

COMMUNE DU 
VIGAN

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
DU PAYS 
VIGANAIS

120 000 €    83 242 €       69 % 0 0 % 24 000 € 20 % 32 672 €       27 % 26 570 €       22 % 0 36 758 €       31 %

Réhabilitation de 
la Piscine

COMMUNE DE 
QUISSAC

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
DU PIEMONT 
CEVENNOL

2 548 000 € 704 980 €    28 % 200 000 €    8 % 504 980 €    20 % 1 843 020 € 72 %

Campus 
connecte - 
investissement

COMMUNE DU 
VIGAN

COMMUNE DU 
VIGAN 57 000 €       39 900 €       70 % 0 0 % 0 % 39 900 €       70 % 0 % 0 17 100 €       30 %

Renovation de la 
mairie

COMMUNE DE 
COLOGNAC

COMMUNE DE 
COLOGNAC 120 704 €    59 336 €       49 % 0 0 % 0 % 21 000 €       17 % 38 336 €       32 % 0 61 368 €       51 %

Département Autofinancement

Enjeu 1 : Renforcer l'attractivité du territoire

Mesure  : Encourager l'ouverture et la mobilité des habitants

Mesure  : Adapter le cadre de vie aux besoins des habitants

CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE / PYRENEES MEDITERRANEE AVEC LE TERRITOIRE DU "PETR Causses et Cévennes et CC Piémont Cévenol" - Programmation 2020
Les plans de financement indiqués sont prévisionnels. Ils ne deviendront définitifs qu'après instruction technique des dossiers par les partenaires financiers et après accord des assemblées délibérantes du Conseil Régional et du Conseil Départemental et des Comités de Programmation des crédits 

d'Etat et d'Europe

Opérations Lieu
Maître 

d'ouvrage
Coût HT ou TTC

Total des aides publiques Europe Etat Région 



Mise en 
accessibilité de 
l'école et de 
l'agence postale 

ALZON ALZON 19 000 €       5 700 €         30 % 5 700 €         30 % 13 300 €       70 %

Aménagement 
de la Place de 
l'Eglise - 2ème 
tranche

ST ANDRE DE 
VALBORGNE

ST ANDRE DE 
VALBORGNE 200 000 €    142 941 €    71 % 53 737 €       27 % 40 000 €       20 % 49 204 €       25 % 57 059 €       29 %

Pôle de Pleine 
Nature du Mont 
Aigoual : écurie 
et parcours 
aventure à Prat 
Peyrot

COMMUNE DE 
VAL D'AIGOUAL

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
CAUSSES 
AIGOUAL 
CEVENNES

90 000 €       63 000 €       70 % 30 024 € 33 % 23 184 €       26 % 9 792 11 % 27 000 €       30 %

Chaufferie 
biomasse - 
observatoire 
meteo aigoual

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
CAUSSES 
AIGOUAL 
CEVENNES

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
CAUSSES 
AIGOUAL 
CEVENNES

93 057 €       40 538 €       44 % 0 % 40 538 €       44 % 0 % 52 519 €       56 %

Extension de la 
conserverie

COMMUNE DE 
ROGUES

COMMUNE DE 
ROGUES 116 424 €    76 471 €       66 % 37 800 € 32 % 28 671 €       25 % 10 000 € 39 953 €       34 %

Contrôle d'accès 
par badge sur 2 
déchèteries 
intercommunale
s

COMMUNE DE 
QUISSAC

CTE CMNE DU 
PIEMONT 
CEVENOL

50 960 €       10 039 €       20 % 10 039 €       20 % 40 921 €       80 %

Renovation 
energetique du 
batiment 
mairie/poste/bibli
otheque

COMMUNE DE 
DOURBIES

COMMUNE DE 
DOURBIES 884 360 €    326 202 €    37 % 194 350 €    22 % 16 326 €       2 % 115 526 €    13 % 558 158 €    63 %

Ingenierie / 
animation 
territoriale 2020

Territoire
PETR 
CAUSSES ET 
CEVENNES 82 750 €       

64 200 €       78 % 20 000 €       24 % 0 % 44 200 €       53 % 0 % 0

18 550 €       
22 %

5 976 812 € 2 396 287 € 40 % 87 824 €       1 % 704 558 €    12 % 1 154 023 € 19 % 439 882 €    7 % 10 000 3 580 525 € 60 %

Mesure  : Encourager une vie locale plurielle et dynamique

Enjeu 2 : Soutenir l’économie et valoriser durablement  les ressources locales

Mesure  : Renforcer un tourisme durable et créateur de richesses

Mesure  : Accompagner la transition énergétique du territoire

Ingénierie territoriale

TOTAL
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09 – PRESCRIPTION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PETR CAUSSES ET CEVENNES, 
OBJECTIFS POURSUIVIS ET DEFINITION DES MODALITES DE LA CONCERTATION 

Rapporteur : Daniel ZEBERKO 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, 
Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, 
Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 décembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du 
code de l’urbanisme, 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L103-2 et 3, et L143-7  
Vu l’ordonnance 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence 
territoriale, 
Vu l’arrêté préfectoral n°20200601-B3-001 portant modification des statuts du PETR Causses et 
Cévennes pour y intégrer la compétence SCoT, 
Vu l’arrêté préfectoral n°30-2020-03-26-006 portant délimitation du périmètre du schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) du Pôle d’Équilibre Territorial Causses et Cévennes, 
 
Considérant que les élus ont défini à l’échelle du PETR Causses et Cévennes un projet de territoire, 
détaillant les enjeux en termes de démographie, de développement économique, d’urbanisme et de 
logement, de transition énergétique, de mobilité et de transports, 
Considérant qu’une démarche SCoT est apparue évidente et nécessaire pour doter le territoire d’un 
outil de planification stratégique pour un développement durable, organisant l’évolution 
démographique, économique, et environnementale de cet espace, 

Le Vice-président expose au conseil syndical : 

Les objectifs fixés dans la construction du SCoT : 

Renforcer l’attractivité du territoire en agissant sur l’amélioration du cadre de vie, l’urbanisme 
et l’habitat ainsi que le maintien des services en s’appuyant sur une organisation spatiale en 
bassins de vie, structurée par les bourgs-centres (situés sur le périmètre ainsi que dans sa 
proximité) et les pôles secondaires ; 

Accueillir de nouveaux habitants afin de retrouver une croissance démographique ; 
Préciser les objectifs de production de logements pour accueillir les nouveaux habitants, 

répondre au desserrement des ménages et mieux accompagner le vieillissement de la 
population ; 
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Offrir des conditions favorables au développement économique et à l’emploi en valorisant les 
ressources locales et en accompagnant les entreprises et les personnes souhaitant s’installer 
sur le territoire ;  

Identifier et qualifier les corridors écologiques pour préserver la biodiversité ; 
Protéger l’espace agricole, source de richesse et de développement du territoire ; 
Favoriser les politiques d’aménagement concourant à la transition énergétique du territoire ; 
Développer l’ensemble des modes de déplacements garants de la préservation de 

l’environnement ; 
Favoriser le développement des communications par le renforcement de la qualité des 

infrastructures et des réseaux de communication numérique ; 
Renforcer l’attractivité touristique du territoire en encourageant et en accompagnant les 

initiatives de structuration et de développement de l’offre touristique, notamment en 
valorisant les patrimoines culturels, naturels et architecturaux du territoire ; 

Favoriser les pratiques culturelles ; 
S’ouvrir sur l’extérieur et penser le territoire en complémentarité avec les territoires voisins ; 

 

Les modalités de la concertation  

Conformément aux dispositions des articles L103-2 et suivants relatifs aux modalités de la 
concertation, les réflexions sur l’élaboration du SCoT associeront la population, les associations 
locales et les autres personnes concernées 

L’objectif poursuivi est d’associer les habitants aux enjeux du territoire et à sa mise en valeur, de leur 
permettre d’apporter leurs contributions et d’aboutir à un projet partagé. 

Les modalités de concertation peuvent être envisagées comme suit : 

 Le site internet du PETR (petr-causses-cevennes.fr) permettra un accès aux informations 
relatives au projet de SCoT en cours d’élaboration. Il sera enrichi au fur et à mesure de 
l’avancée des études et des documents composant le projet de SCoT. Une lettre 
d’information numérique faisant état des différentes étapes d’avancement du SCoT viendra 
compléter ce dispositif de communication ; 

 Des informations concernant l’avancée du projet de SCoT seront délivrées au public par voie 
de presse notamment lors du lancement de la procédure, du débat sur le PAS (Projet 
d’Aménagement Stratégique) et de l’arrêt du projet ; 

 Deux cycles de réunions publiques seront organisés lors des 2 phases principales 
d’élaboration du SCoT, l’un avant les débats sur le PAS et l’autre avant l’arrêt du projet de 
SCoT. Ces deux cycles auront lieu dans chaque communauté de communes : Pays Viganais et 
Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires ; 

 Le Conseil de développement du PETR Causses et Cévennes sera associé à la démarche 
d’élaboration du SCoT, conformément aux statuts du PETR ; 

 Un registre de concertation ainsi que d’un dossier présentant l’état d’avancement de la 
démarche sera mis à disposition du public au siège du PETR ainsi qu’aux sièges des 
communautés de communes du Pays Viganais et de Causses Aigoual Cévennes – Terres 
Solidaires. Le public pourra également faire part de ses remarques par courrier postal (PETR 
Causses et Cévennes Maison de l’intercommunalité, 3 avenue du Sergent Triaire 30120 Le 
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Vigan) ou par courrier électronique (petrcaussesetcevennes@gmail.com) au PETR Causses et 
Cévennes lesquelles seront annexées au registre de concertation tenu au siège du PETR ; 

 

Synthèse des échanges 
Emmanuel GRIEU fait remarquer que le conseil de développement aura toute sa place dans le 
processus de construction du SCoT. Irène LEBEAU demande comment les objectifs ont été définis. 
Daniel ZEBERKO répond qu’ils sont en grande partie réglementaires, c'est-à-dire qu’ils correspondent 
aux objectifs auxquels tout SCoT doit répondre. Irène LEBEAU s’interroge sur la notion de couloir 
écologique. Marc WELLER répond que les corridors écologiques sont très importants à repérer car ils 
permettent la survie de certaines espèces animales ou végétales. Alexandre VIGNE ajoute que les 
corridors écologiques sont très défendus par le Parc National des Cévennes.  
Corine BOUVIER s’interroge sur le périmètre et sur la coordination avec le secteur de Ganges et 
Sumène qui lui semble fondamentale. Sylvie PAVLISTA répond que le périmètre du SCoT est 
strictement identique à celui du PETR et que la communauté de communes des Cévennes Gangeoises 
et Suménoises (CCCGS) n’est pas encore engagée dans un SCoT. Régis BAYLE ajoute que la CCPV a 
désormais des rencontres régulières avec la CCCGS mais cet EPCI ne semble pas vouloir s’engager 
dans un SCoT avec le PETR. 
 
Le conseil syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

- DECIDE la prescription de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Causses 
et Cévennes  

- PRECISE les objectifs fixés pour l’élaboration du SCOT tels que détaillés ci-dessus. L’ensemble 
de ces objectifs constitue la phase actuelle de la réflexion commune menée au sein du 
conseil syndical. Ils pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou précisés en 
fonction des études liées à l’élaboration du SCoT. Ces évolutions, modifications, ou 
abandons seront justifiés par les documents constitutifs du SCoT ; 

- PRECISE les modalités de concertation préalable relative à cette élaboration telles que citées 
ci-dessus; 

- AUTORISE la Présidente à solliciter les subventions susceptibles d’être accordées, 
notamment pour les études liées à l’élaboration du SCoT ;  

- AUTORISE la Présidente à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 
- DECIDE d’associer à l’élaboration du SCoT les personnes publiques citées aux articles L132-7, 

L132-8 et L132-10 du code de l’urbanisme ; 
- DECIDE de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes 

publiques prévues au titre des articles L132-12 et L132-13 ; 
- DECIDE d’opter pour l’élaboration du SCoT au contenu « modernisé » en application de 

l’article 7 de l’ordonnance du 17/06/2020. 
 
Conformément à l’article L143-17 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

 à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 à l’État ; 
 à la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ; 
 au département du Gard ; 
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 aux autorités organisatrices des transports prévues à l’article L1231-1 du code des 
transports ; 

 à la communauté de communes du Pays Viganais ; 
 à la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires ; 
 aux Chambres de commerce et d’industrie, de métiers et de l’artisanat et d’agriculture ; 
 aux établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des 

SCoT limitrophes : PNR des Grands Causses, Cœur d’Hérault, Pic Saint Loup – Haute Vallée de 
l’Hérault, Piémont Cévenol, et Pays Cévennes. 

Conformément à l’article R143-15 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera affichée 
pendant un mois au siège de l’établissement public compétent et dans les mairies des communes 
membres concernées. Cet affichage sera mentionné caractères apparents dans un (ou plusieurs) 
journal (aux) diffusé (s) dans le département du Gard. 
Elle sera publiée au Recueil des actes administratifs de l’établissement public (lorsqu’il s’agit d’un 
EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus qui dispose d’un Recueil des 
actes administratifs). 
 
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité.  
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des mesures 
d’affichage et de publicité. 

 
10 – ADHESION A L’AGENCE D’URBANISME DE LA REGION NIMOISE ET ALESIENNE ET MISSION 

D’ELABORATION DU SCOT 
 

Rapporteur : Régis VALGALIER 

Au regard des projets que souhaite mener le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Causses et 
Cévennes, dont l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, l’expertise de l’agence 
d’urbanisme région nîmoise et alésienne en tant qu’outil d’ingénierie locale partagée serait 
appréciable. 

En tant que structures porteuses de SCoT, les territoires du Sud du Gard, du Pays des Cévennes, de 
l’Uzège-Pont du Gard, du Pays de Lunel et du Piémont Cévenol sont déjà adhérents à l’agence 
d’urbanisme. 

Au-delà de nombreux sujets relevant du champ de la planification urbaine (risques, foncier, habitat, 
déplacements, environnement…) sur lesquels se mobilise l’A’U, celle-ci anime également un club 
inter-SCoT, qui fédère ses membres, autour de problématiques qui leur sont propres, dont une 
contribution partagée aux travaux en cours sur le SRADDET.  

L’adhésion annuelle à l’agence d’urbanisme est proportionnelle au nombre d’habitants (population 
totale de référence de 2011) du PETR (en tant que structure porteuse de SCoT) et représente un 
montant de 1 869 Euros. 

Cette adhésion constitue un préalable à toutes futures missions d’accompagnement du PETR de la 
part de l’A’U. Ces missions, pour être menées, devront faire l’objet d’une inscription au programme 
partenarial de l’agence ainsi que de subventions complémentaires. 
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Le PETR souhaite confier à l’agence d’urbanisme l’élaboration de son SCoT, signifiant le versement 
pour l’année 2021 de 51 000 €, entendu que le coût global de cette mission qui est pluriannuelle 
(2021-2023) est de 136 800 €. 

Monsieur le Vice-président propose qu’en 2021, le PETR Causses-Cévennes adhère à l’agence 
d’urbanisme région nîmoise et alésienne pour le montant de 1 869 euros et lui verse une subvention 
complémentaire de 51 000 euros au titre de sa participation au programme partenarial. 

Synthèse des échanges 
Alexandre VIGNE explique, en tant que vice-président du PETR, avoir assisté à la présentation de 
l’agence d’urbanisme. Son statut spécifique fait que les collectivités ou établissements publics qui font 
appel à ses prestations doivent devenir membre de l’agence et sont de ce fait dispensés d’appel 
d’offre. Il estime que leur proposition de prestation est de très bonne qualité mais d’un montant assez 
important. Marc WELLER rapporte qu’il a calculé le coût journalier facturé par l’agence d’urbanisme. 
Il revient à 600 €, ce qui lui paraît très raisonnable comparé aux prix pratiqués par les bureaux 
d’études qui interviennent pour des collectivités.  
Gilles BERTHEZENE demande à quel moment le SCoT sera applicable. Daniel ZEBERKO répond qu’il ne 
sera applicable que lorsque l’ensemble du processus sera terminé, c'est-à-dire dans trois ans au 
mieux. Régis BAYLE pense que le recours à l’agence d’urbanisme est une bonne chose parce qu’elle est 
sous statut associatif et les élus, via le PETR, en seront membres. Il se dit agréablement surpris par le 
coût et les délais proposés par l’agence. Il pense que tout l’enjeu résidera dans le suivi du SCoT par le 
PETR et insiste sur le fait que la personne qui sera recrutée prochainement en tant que coordinatrice 
du PETR devra avoir de solides compétences en urbanisme et aménagement. 
Irène LEBEAU souhaite que cette proposition fasse d’abord l’objet d’une discussion en communauté 
de communes, car cela aura des incidences financières sur les budgets des EPCI. Sylvie PAVLISTA 
répond que l’élaboration du SCoT est désormais une compétence exercée par le PETR. Les incidences 
financières de la réalisation du SCoT ont été étudiées en bureau du PETR et ont été communiquées 
aux deux Présidents des communautés de communes. Patrick BENEFICE demande une clarification 
financière. Régis VALGALIER explique que les prévisions budgétaires établissent un coût total du SCoT 
de 150 000 € avec une subvention attendue de l’Etat de 75 000 €. La part d’autofinancement serait 
répartie, par communauté de communes, au prorata du nombre d’habitants, soit en valeur annuelle, 
8 800 € pour la CAC-TS et 16 200 € pour la CCPV. Gilles BERTHEZENE indique avoir été informé de ces 
incidences et les avoir intégrées dans les prévisions budgétaires de 2021 pour la CAC-TS. 
 
Le projet est ensuite soumis à délibération. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité de suffrages exprimés, avec 10 
abstentions (François ABBOU, Christophe BOISSON, Jean-Luc BURTET, Henri DE LATOUR, Irène 
LEBEAU, Madeleine MACQ, Florence MAURIN, Bernard MOUNIER, Dominique ROLLAND, Alexandre 
VIGNE) 

- APPROUVE l’adhésion à l’agence d’urbanisme et le versement de la subvention 
complémentaire, pour un montant total de 52 869 euros ; 

- AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document et conventions nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération.  



 

Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
PETR Causses et Cévennes 

Mission
 
Le PETR Causses et Cévennes, structure porteuse de SC
nîmoise et alésienne (A’U) pour élaborer son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 
Les modalités d’élaboration proposées ci
et de travail avec le PETR et les partenaires, en s’assurant de répondre aux obligations 
réglementaires et à l’ensemble des champs et des thématiques que doit traiter un SCoT. L’Agence 
proposera un calendrier réaliste et une méthode qui ve
le fonctionnement et la gouvernance d
de projet et d’animation de réunions les contraintes sanitaires liées à la COVID
 
La démarche proposée est pluriannuelle et il revient au PETR la décision de définir la date de 
démarrage des travaux confiés à l’A’U. 
Pour que l’élaboration du SCoT soit menée à terme (approbation), il est d’ores et déjà convenu que 
l’A’U sera mobilisée jusqu’en 2023
une expertise extérieure (voir page 5), à lancer dès la première 
 
Une présentation de la démarche auprès des élus sera 
préciser la méthode et recueillir leurs attentes.   
 
INTRODUCTION : 
 
Les missions exercées par les agences d'urbanisme sont réglementées par l'article L. 132
de l'urbanisme et comprennent, notamment, la participation à l'élaboration des schémas de 
cohérence territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale 
et les collectivités territoriales peuvent créer avec l’État et les établissements publics ou autres 
organismes qui contribuent à l’aménagement et au développement de leur 
de réflexions, d’études et d’accompagnement des politiques publiques, appelés «agences 
d’urbanisme». Ces agences d’ingénierie partenariale ont notamment pour mission de :

- suivre les évolutions urbaines et développer l’observation
- participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement et à 

l’élaboration des documents d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment 
 les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d
intercommunaux ;  

- préparer les projets d’agglomération, métropolitains et territoriaux, dans un souci 
 d’approche intégrée et d’harmonisation des politiques publiques

- de contribuer à diffuser l’innovation, les démarches et les outils du développement 
durable, la qualité paysagère et urbaine

- d’accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées 
 aux stratégies urbaines 

L’agence d’urbanisme de la région nîmoise et alésienne accompagne 
membres depuis de nombreuses années
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 dans le Sud du Gard dès 2002 pour la création du syndicat mixte du Sud du Gard, puis 
l’élaboration du 1er SCoT 2004 à 2007, le suivi de ce dernier depuis son approbation et une 
contribution à sa révision approuvée en décembre 2019 (animation d’ateliers thématiques, 
rédaction du diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement, élaboration du projet de 
trame verte et bleue : cartographie, orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et rédaction des règles du Document d’Orientations et d’Objectifs ;  

 dans l’Uzège Pont du Gard pour l’observatoire du suivi mis en place à partir de l’approbation 
en 2008 et la réalisation intégrale (à l’exception de l’évaluation environnementale) de la 
révision du SCoT avec la direction et les élus du PETR dont l’approbation à l’unanimité est 
intervenue en décembre 2019.  

 dans le Pays des Cévennes pour la réalisation de l’évaluation du SCoT 6 ans après son 
approbation, validée en décembre 2019.  

 
Forte de ces expériences en planification territoriale, l’A’U anime ponctuellement des démarches 
interSCoT pour échanger sur des méthodologies communes pour l’élaboration de SCoT, mutualiser 
certains travaux (base d’occupation des sols, élaboration de trames vertes et bleues, estimation des 
besoins en logements, priorisation de pôles d’échanges mulitmodaux), mais également pour 
produire des contributions interSCoT (4 SCoT gardois en 2018 et 14 SCoT de l’arc méditerranéen en 
2019) au SRADDET Occitanie 2040.  
 
L’année 2020 a été marquée par l’adhésion à l’Agence de 2 nouvelles structures porteuses de SCoT :  
 

 la Communauté de communes du Piémont Cévenol et la Communauté de communes du 
Pays de Lunel, venant ainsi conforter et étoffer son expertise en matière de documents de 
planification et l’élargir le partenariat interSCoT.    

 
CONTENU DE LA MISSION ET DÉMARCHE  

 
L’élaboration d’un SCoT, plus qu’une étude, est une démarche d’animation territoriale. Une part 
importante de la mission réside dans la capacité à créer la dynamique adéquate (expertise technique, 
gouvernance et portage). Le principe retenu est celui d’une construction progressive et partagée des 
documents du SCoT, aussi bien au plan technique que politique, en intégrant les contraintes 
organisationnelles liées à la COVID-19.  
 
Il est donc proposé ci -après une méthode adaptée au contexte sanitaire, aux attentes du PETR, aux 
caractéristiques spécifiques du territoire et à l’état d’avancement des études déjà réalisées 
(diagnostic territorial, projet de territoire). Elle présente un temps incompressible pour élaborer un 
projet de SCoT et permet d’optimiser le temps de travail ainsi que le nombre de réunions 
conformément à la demande du PETR.  
 
L’A’U a également intégré la volonté du PETR d’anticiper la mise en œuvre de la modernisation des 
SCoT issue de l’ordonnance du 17 juin 2020. Ainsi, une démarche de projet avec des outils 
d’animation adaptés sera privilégiée, notamment pour élaborer le Projet d’aménagement 
stratégique (ex-PADD) du SCoT.    
 
Séquence 1 : lancement de la démarche-2 mois 

 

Cette 1ère étape vise : 
- une adhésion des élus et des acteurs du territoire à la démarche ; 
- la connaissance des attentes des acteurs vis-à-vis de l’élaboration du SCoT ; 
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- la définition des objectifs poursuivis par l’élaboration et la présentation de la démarche ;  
- Une présentation des premiers éléments de diagnostic.  

 
Contenu de la séquence :  

- Validation de la méthode. 
- Préparation de l’élaboration : collecte des données manquantes (au regard du diagnostic 

territorial et du projet de territoire déjà réalisés). 
- analyse des documents-cadres existants.  
- Présentation de la méthode, des attendus d’un SCoT et de premiers éléments de diagnostic.  
- Terrain. 
- Rencontre avec les acteurs du territoire : services technique du PETR, CoDev etc… 

 
> 2 réunions techniques  
> 1 réunion élus en plénière 

 
Séquence 2 : diagnostic partagé - 6 mois 
 
Objectifs recherchés : 
Sur la base des éléments de diagnostic déjà réalisés (voir tableau récapitulatif ci-dessous) ;  

- la production et la présentation d’analyses complémentaires ;  
- la formalisation d’enjeux partagés et hiérarchisés par les acteurs du territoire.  

 

Contenu de la séquence : 
- mise à jour partielle du diagnostic et réalisation de l’Etat initial de l’Environnement ;  
- Animation de deux réunions de diagnostic (visioconférences ou plénières selon conditions 

sanitaires) pour faire émerger et prioriser les enjeux. 
 

Les thématiques du rapport de diagnostic et de l’EIE d’un SCoT 
* : déjà traitées par le PETR  ** : traitées par le PETR et à compléter par l’A’U 

 

 
Diagnostic 

 Habitat / démographie ** 
 Déplacements / transports** 
 Développement économique  ** 
 Equipements / services / Commerce ** 
 Agriculture  
 Tourisme / Culture * 
 Communications numériques  
 Analyse consommation d’espace 
 Formes urbaines* 
 SCoT dans le grand territoire** 
 Paysage* 

 

 
Etat initial de l’Environnement (EIE) 

 Energie / Climat 
 Nuisances / pollutions (air, déchets, bruit) 
 Biodiversité (TVB) 
 Ressources (eau, matériaux, etc.) 
 Risques naturels et technologiques  
 Paysages ** 
 Santé** 

 
Pour cette phase il est proposé la présentation de 4 axes :   

 Axe 1 : territoires préservés : Espaces naturels forestiers et agricoles / trame verte et bleue  
ENR / ressource en eau / risques.  

 Axe 2 : territoires solidaires : Mobilités, équipements, commerces. 
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 Axe 3 : territoires habités : Démographie, logements, foncier, consommation d’espaces.  
 Axe 4 : territoires dynamiques : Economie, agriculture, tourisme, coopérations territoriales.  

 
Ces axes seront traitées lors de demi-journées, en plénière à raison de 2 axes par demi-journées 
Les Personnes Publiques Associées et les partenaires du SCoT (Codev…) participeront aux réunions 
Sont prévus sur cette séquence :  

>2 réunions plénières 
 
A noter : L’évaluation environnementale sera engagée durant cette phase  
Cette mission sera confiée par le PETR  à un prestataire extérieur pour bénéficier d’un regard 
« d’expert » tout au long de la démarche. Elle s’effectuera de manière itérative du diagnostic au 
DOO. L’A’U apportera son expertise pour définir les attendus de cette étude et accompagnera le 
PETR, maître d’ouvrage, tout le long de sa réalisation. 

> 2 réunions de travail PETR / A’U 
 

Séquence 3 : Plan d’Aménagement et de développement Durable (PADD)1 - 10 mois  
 
La phase de diagnostic aura permis de faire émerger les questionnements du territoire pour 
construire le PADD. Ces pistes seront systématiquement appréhendées et débattues au regard de 
leurs possibilités de déclinaison opérationnelle pour conduire au Document d'Orientations et 
d’Objectifs (1ères pistes de règles). Le PETR souhaite s’intégrer dans le nouveau cadre législatif issu de 
l’ordonnance du 18 juin 2020 relatif à la modernisation des SCoT. Par conséquent, l’accent sera mis 
lors de cette mission sur cette phase d’élaboration du projet d’aménagement stratégique en 
définissant une démarche de projet adéquate. 
 
a)Création d’un comité technique :  
 
Il aura pour objectif de préparer les réunions avec l’exécutif du PETR. Les travaux du Comité 
technique permettront de proposer aux élus les éléments structurants du PADD (armature 
territoriale, projet de trame verte et bleue, projet de développement économie, touristique et 
agricole, aménagement commercial), il aura pour ambition de développer une « culture commune 
SCoT », pour favoriser l’appropriation du projet par les élus et par les PPA.   

>2 comités techniques.   
>4 réunions des élus pour aborder les ambitions du PADD : animation de réunions à partir  
des 4 axes présentés en phase de diagnostic et ajustements.  

 
b) Tenue d’un séminaire :  
 
Il permettra de mobiliser les acteurs (élus, partenaires et société civile) pour faire émerger les 
grandes tendances du projet de territoire (PADD) et croiser les points de vue.   

>1 réunion avec l’exécutif lors du débat sur le PADD. 
>1 réunion PPA.  

>Soit 8 réunions sur l’ensemble de la séquence. 
 

                                                           
1
Le PADD ou Plan d’aménagement stratégique (PAS), conformément aux dispositions de l’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la 

modernisation des SCoT et applicable pour l’élaboration ou la révision de nouveaux documents à partir du 1er avril 2021 ou dès 2020 par 
anticipation.  
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Séquence 4 :Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) - 9 mois  
 
Après validation du PADD la rédaction du DOO pourra être effectuée : rédaction de l’ensemble des 
prescriptions, définition des enveloppes urbaines ou, le cas échéant d’un autre mode de 
représentation du développement urbain, carte de synthèse du DOO.  

> 1 comité de rédaction du DOO réunissant élus et PPA : 4 réunions pour les 4 thèmes 
>2 réunions facultatives pour des ajustements et arbitrages.    
>1 réunion PPA 

> Soit 7 réunions sur l’ensemble de la séquence, entendu qu’à ces réunions peuvent s’ajouter des 
restitutions en Bureau ou Conseil Syndical, à la demande du PETR ainsi que l’animation de 2 réunions 
publiques (secteurs Le Vigan / Lasalle) 
 
Séquence 5 : finalisation de l’ensemble des pièces du SCoT - 3 mois  
 
Production de l’ensemble des pièces du SCoT (hors évaluation environnementale) : 

- Rapport de présentation : justification des choix retenus, 
- Rapport de présentation : synthèse 

Mise en page par publication assistée par ordinateur de l’ensemble des 7 pièces composant un SCoT.  
 
Séquence 6 : phase administrative -  8 mois (délais incompressibles) 
 
Durée entre l’arrêt et l’approbation du document.  

 Enquête publique 
 Consultation des PPA 
 Validations des amendements nécessaires à la mise à jour du SCoT  
 Approbation du SCoT 

 
 

Tableau récapitulatif de la démarche 
 
La démarche proposée est pluriannuelle, de 2021 à 2023 et il revient au PETR la décision de définir la 
date de démarrage des travaux confiés à l’A’U. Un calendrier prévisionnel pourra être alors élaboré. 
 
 Thématiques Jours 
Séquence 1 
-Lancement 

Terrain, entretiens, définition méthodologie 3 
3 Réunions 2 

Séquence 2 
-Diagnostic 

Diagnostic 15 
Etat initial de l’environnement  30 
Trame verte et bleue  5 
Analyse ocsol + consommation d'espaces 10 
Projection démo + besoins en logements 3 
2 réunions (4 Axes sur 2 plénière) 6 
AMO Evaluation environnementale  2 

 76 jours 

  



23 
 

 Thématiques Jours 
Séquence 3 
-PADD 

PADD 40 
8 Réunions  8 

 
Séquence 4 
-DOO 

Définition des espaces de développements urbains par communes 
(enveloppes urbaines) 

8 

DOO dont carte de synthèse  37 
7 réunions 10 
2 réunions publiques 2 

Séquence 5 
-Finalisation  

Rédaction de l’ensemble des pièces du SCoT  15 
Publication Assistée par Ordinateur 25 

Séquence 6 
-administratif 

AMO enquête publique 2 
AMO consultation 2 
Mise à jour du SCoT après consultation 3 

 152 jours 

La bonne exécution de cette mission d’élaboration de SCoT signifie :  
 son inscription au Programme Partenarial 2021 de l’Agence d’urbanisme, région nîmoise et 

alésienne,  
 le versement par le PETR Causses et Cévennes, membre adhérent de l’A’U, d’une 

subvention complémentaire de 51 000 € pour l’année 2021.  
 

Précision faite que conformément à cette note méthodologique, la mission est pluriannuelle et 
couvre les exercices de 2021 à 2023 pour un coût global de 136 800 €, représentant un temps de 
mobilisation de l’A’U de 228 jours. 

 
Annexes : INSTANCES DE TRAVAIL, GOUVERNANCE  

 
1. Les instances de suivi et de pilotage 
- Un groupe projet : A’U  + PETR + élus référents. 
- Le comité technique : A’U, PETR, PPA, acteurs clefs. 
- Les 4 réunions PPA obligatoires : 1 diagnostic/EIE, 1 PADD et 1DOO, 1 arrêt du SCoT.  
- Le bureau Syndical : Les présidents des 2 EPCI s associés aux membres du bureau syndical 

dédiés au SCoT. Il constituera l’espace de travail politique pour bâtir la vision stratégique du 
SCoT, pré valider les éléments et préparer le Conseil Syndical. 

- Le Conseil Syndical : validation et vote des étapes clefs pour l’élaboration du SCoT.  
 

2. Les instances de co-construction et de concertation (à préciser lors du lancement du SCoT) 
Objectifs : partage de connaissance, dégager les enjeux, puis co-construire le PADD et le DOO. 
- Des groupes de travail thématiques réunissant élus et techniciens. 
- Des séminaires : élus du PETR et maires, partenaires, société civile (Conseil de 

développement…).  
 

3. Volet communication : 
Hors actions PAO prévues dans la présente note, le PETR prendra à sa charge toute action ou 
toute production liée à la communication et à la valorisation du SCoT.  

4. L’assistance juridique 
Il est conseillé au PETR de se doter d’une assistance juridique en vue de « garantir » sa 
responsabilité dans l’écriture du document. 
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11 – DEMANDE DE SUBVENTION A L’ADEME POUR LA REALISATION D’UN PROGRAMME 
PARTENARIAL EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  

Rapporteur : Marc WELLER 

Monsieur le Vice-président explique que l’Ademe, agence de la transition écologique, a mis en place 
une politique d’accompagnement des territoires engagés dans la transition écologique. Dans le cadre 
du Contrat de Transition Ecologique (CTE), le PETR et ses deux communautés de communes 
membres ont élaboré un dispositif d’animation ambitieux afin d’engager véritablement le territoire 
et ses habitants dans le processus de transition écologique et énergétique.  

A travers le CTE, le PETR et ses deux EPCI membres souhaitent faire le lien entre les actions 
environnementales emblématiques déjà engagées, s’appuyant sur les ressources naturelles, et les 
nouvelles actions répondant à des enjeux plus contemporains, tels que la mobilité, la lutte contre la 
précarité énergétique, l’accès à l’autonomie énergétique et le développement de l’économie 
circulaire. 
 
Le plan de financement de ce programme, élaboré sur une période de 3 ans, se décompose de la 
façon suivante : 
Mission Coût annuel Ademe PETR CC Coût total Ademe PETR CC 
Animation 
(1 ETP) 

 
34 000 € 

 
24 000 € 

 
10 000 € 

 
102 000 € 

 
72 000 € 

 
30 000 € 

 
Synthèse des échanges 
Irène LEBEAU demande ce qu’il en est de la charte forestière et si le poste lié à l’animation du CTE ne 
va pas en concurrencer l’animation. Elle réitère le fait qu’elle s’oppose au vote des projets tant qu’ils 
n’ont pas été débattus en communauté de communes. Régis VALGALIER répond que les deux 
communautés de communes du PETR n’ont pas souhaité s’engager dans une charte forestière. Il 
espère que l’animation du CTE prendra en compte la filière bois. Patrick BENEFICE rappelle qu’un 
débat, sur la nécessité de mettre en place une animation, a eu lieu au sein du PETR dès la mise en 
œuvre du CTE. Sylvie PAVLISTA fait part de son étonnement, car depuis sa prise de fonction en tant 
que Présidente du PETR, de nombreux élus des deux communautés de communes ont insisté sur le 
caractère urgent de ce projet. Emmanuel GRIEU s’exprime sur la nécessité que les élus du bureau du 
PETR communiquent mieux avec leur EPCI, afin de ne pas revivre ce genre de débat. Alexandre VIGNE 
exprime son mea culpa car il pense qu’il n’a pas assez fait le relais entre le PETR et la CAC-TS. 
 
Monsieur le Vice-président propose de délibérer sur ce point. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés avec une 
abstention (Irène LEBEAU), 
 

- APPROUVE la mise en place d’une politique d’animation de la transition écologique sur une 
période de 3 ans, 

- SOLLICITE le soutien  financier de l’ADEME pour un montant de 72 000 € correspondant à la 
mise en œuvre de la politique d’animation pour une durée de 3 ans, 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des documents et 
conventions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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12 – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET 

Rapporteur : Marc WELLER 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Vice-président, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à la 
majorité des suffrages exprimés avec une abstention (Irène LEBEAU) 
 

- DECIDE de créer un emploi non permanent dans le grade d’attaché territorial afin de mener à 
bien l’opération identifiée suivante : « Réalisation d’un programme partenarial avec l’Ademe 
en faveur de la transition écologique » pour une durée prévisible de 3 ans à compter du 1er 
trimestre 2021.Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour 
lequel il a été conclu ou, si après un délai d’un an minimum, l’opération ne peut être réalisée. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue 
n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. 
La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 
Cet agent assurera les fonctions de chargé de mission transition écologique à temps complet. 
Il devra justifier d’une formation supérieure en développement territorial avec une dominante 
en développement durable et/ou transition énergétique. 
- INDIQUE que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’attaché territorial. 
- PRECISE que le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 06 du 05 juillet 2017 est 
applicable. 

 

13 – DESIGNATION DE DEUX MEMBRES A L’ASSEMBLEE DES TERRITOIRES 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

La Présidente fait part de la demande de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée de bien vouloir 
actualiser la liste des élus représentant le territoire du PETR Causses et Cévennes à l’Assemblée des 
Territoires. 
L’Assemblée des Territoires (AdT) est un dispositif de démocratie territoriale composé de 158 
titulaires et de 158 suppléants représentant les 73 « bassins de vie vécus » de la Région. Elle a pour 
rôle de porter la parole des territoires en exprimant les besoins et les attentes des habitants. 
Le PETR doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant, dans le respect de la parité 
femme-homme, pour représenter le bassin de vie vécu « Le Viganais ».  
La Présidente propose représenter en personne le territoire à cette assemblée en tant que titulaire 
et qu’Alexandre VIGNE, en tant que 1er Vice-président du PETR en soit le suppléant. 
Après avoir entendu l’exposé de la Présidente, le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- DESIGNE Sylvie PAVLISTA et Alexandre VIGNE, respectivement titulaire et suppléant, en tant 
que représentants du bassin de vie vécu « Le Viganais » à l’Assemblée des Territoires, 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes s’y rapportant. 


