Site web : petr-causses-cevennes.fr

CONSEIL SYNDICAL DU 22.03.2022
Compte-rendu

L’an deux mille vingt-deux et le vingt-deux mars à dix-huit heures, le Conseil Syndical s’est réuni en
nombre prescrit par le règlement, à Saint-André-de-Majencoules, salle socio-culturelle du Château, en
session ordinaire sous la présidence de Madame Sylvie PAVLISTA.
Présents (19) : Laurent PONS (suppléant), Patrick GRAZIOSO, Emmanuel GRIEU, Bruno MONTET,
Myriam MOSCOVITCH, Sylvie PAVLISTA, Bernard SANDRE, Hélène TOUREILLE, Daniel ZEBERKO,
Laurette ANGELI, Gilles BERTHEZENE, Henri DE LATOUR (visio), Joël GAUTHIER, Irène LEBEAU,
Bernard MOUNIER, Michel SERRANO (suppléant), Raymond THION, Régis VALGALIER, Alexandre
VIGNE (visio).
Excusés (10) : Régis BAYLE, Roger LAURENS, Marie-France PHILIP, Thierry REDON, Corinne
VIEILLEDEN, Marc WELLER, Christophe BOISSON, Patrick BENEFICE, Dominique ROLAND, Bertrand
VAN PETEGHEM.
Excusés représentés (1) : Roland CAVAILLER par Laurent PONS.
Absents (16) : Isabelle BERNIER, Corinne BOUVIER, Jean-Marie BRUNEL, Patrick DARLOT, Alain
DURAND, Jean-Pierre GABEL, Stéphane MALET, François ABBOU, Bruno ABRIC, Nicole AMASSE, Régis
BOURELLY, Christian EVESQUE, Madeleine MACQ, Bernadette MACQUART, Bernard MOLHERAC,
Jocelyne ZANCHI.
Procurations (5) : Régis BAYLE à Bruno MONTET, Marie-France PHILIP à Emmanuel GRIEU, Thierry
REDON à Hélène TOUREILLE, Christophe BOISSON à Régis VALGALIER, Dominique ROLAND à Irène
LEBEAU.
Secrétaire de séance : Bruno MONTET.
Madame la Présidente ouvre la séance à 18h.
Monsieur Bruno MONTET est désigné secrétaire de séance.
Madame la Présidente présente à l’assemblée Alexandre TANNAI, chef de projet Avenir Montagne
nouvellement recruté au PETR. Alexandre TANNAI est géographe, titulaire de deux masters
(Intelligence Territoriale et Information Spatiale et Aménagement / Politiques territoriales de
développement durable) et est spécialiste de l’évolution des pratiques touristiques sur lesquelles il
termine une thèse. Dans le cadre du programme Avenir Montagne, il a pour mission de concevoir
puis mettre en œuvre un nouveau projet de développement touristique plus diversifié, durable et
résilient à l’échelle du PETR en lien avec les communautés de communes membres et de nombreux
partenaires (Grand Site du Cirque de Navacelles, Pôle Nature 4 Saisons du Massif de l'Aigoual,
commissariat du Massif central, Parc National des Cévennes, offices de tourisme,...).
Le conseil de développement du PETR a été invité à assister à la séance et à présenter un bilan
d’activité pour l’année 2021. Madame la Présidente invite Boris AUBLIGINE, Laurent GOUARDES,
Michel LANGLOIS et Jean-Louis FULCRAND à se présenter.

2

DEBAT

RAPPORT SUR L’ACTIVITE DU PETR EN 2021
Conformément au Code Général des Collectivités territoriales, à l’article 16 – Obligations du
Président du règlement intérieur du PETR Causses & Cévennes et à l’article 12 – Conférence des
Maires de ses statuts, un bilan annuel des activités du Syndicat Mixte sera présenté aux élus du
conseil syndical puis débattu.
Matthieu EYBALIN présente le rapport de l’activité du PETR en 2021. Après avoir rappelé les
différentes missions du PETR, il en fait un point d’avancement à fin 2021.
Le support de présentation (synthèse du rapport) ainsi que le rapport complet sont annexés au
présent compte-rendu.

RAPPORT SUR L’ACTIVITE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PETR EN 2021
Le Code Général des Collectivités territoriales ainsi que l’article 9 – Le Conseil Syndical et
l’article 13 – Le Conseil de développement des statuts du PETR Causses & Cévennes prévoient que le
rapport annuel d’activité établi par le Conseil de développement fasse l’objet d’un débat au Conseil
syndical du PETR Causses & Cévennes.

Quatre membres du conseil de développement sont présents : Boris AUBLIGINE, Laurent
GOUARDES, Michel LANGLOIS et Jean-Louis FULCRAND. Boris AUBLIGINE présente le bilan
du conseil de développement en 2021.
Le support de présentation est annexé au présent compte-rendu.
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CONSEIL SYNDICAL - DELIBERATIONS

01– APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU 08 MARS 2022
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
Le compte-rendu du conseil syndical du 8 mars 2022 a été envoyé par courriel à l’ensemble des
délégués le 16 mars 2022.
Irène LEBEAU fait remarquer qu’il ne lui a pas été adressé avant diffusion alors qu’elle était secrétaire
de la séance du 8 mars 2022.
Irène LEBEAU observe que, dans la section 02 – débat d’orientation budgétaire 2021, le détail des
coûts des adhésions est absent de la mention « Bertrand VAN PETEGHEM met en perspective les
900€ que coûteront les adhésions du PETR à l’ANPP et à la Fédération des SCoT et la trésorerie du
PETR fin 2021 ». La mention est ainsi précisée : « Bertrand VAN PETEGHEM met en perspective les
930 € que coûteront les adhésions du PETR à l’ANPP (600 €) et à la Fédération des SCoT (330 €) et la
trésorerie du PETR fin 2021 ».
Irène LEBEAU ajoute que Dominique ROLAND avait estimé que, compte tenu des enjeux de
participation citoyenne dans le SCoT, l’enveloppe de 5 000 € prévue pour la favoriser lui paraissait
insuffisante. La section 02 – débat d’orientation budgétaire 2021 est complétée de la mention :
« Dominique ROLAND estime que, compte tenu des enjeux de participation citoyenne dans le SCoT,
l’enveloppe de 5 000 € prévue pour la favoriser lui paraît insuffisante. ».
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
APPROUVE le compte-rendu du Conseil Syndical du 8 mars 2022 ainsi modifié.
AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes s’y rapportant
02 – BUDGET - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-31 relatif à
l’adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion,
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de
Gestion dressé par le Comptable, accompagné des états de développement des comptes de tiers,
ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui des titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de
passer dans ses écritures.
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CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE que le Compte de Gestion du Budget Principal dressé pour l’exercice 2021 par le
Comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa
part.

03 – DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
VU les articles L. 2121-14 et L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que lors de l’adoption du Compte Administratif la Présidente peut assister à la
discussion mais qu’elle doit se retirer au moment du vote,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Syndical de procéder à l’élection du Président de séance
pour l’adoption du Compte Administratif,
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
DESIGNE M. Daniel ZEBERKO, Vice-président, comme Président de séance pour le vote du Compte
Administratif.
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04 – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-14 et L. 2121-31,
VU le compte de gestion de l’exercice 2021 dressé par le Comptable,
CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel
l’Ordonnateur constate les résultats d’un exercice budgétaire par rapport au budget primitif et
décisions modificatives votés pour le même exercice,
CONSIDERANT que l’Ordonnateur a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2021 les
finances du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes en poursuivant le recouvrement
de toutes les créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles,
Procédant au règlement du budget 2021, l’Ordonnateur propose de fixer les résultats des différentes
sections budgétaires du budget du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes.
Conformément à l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Présidente,
Madame Sylvie PAVLISTA, s’est retirée au moment du vote de la présente délibération.
M. Daniel ZEBERKO, désigné comme Président, fait procéder au vote.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et décisions modificatives de l’exercice 2021, les
autorisations spéciales qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandat, le compte administratif dressé par l’ordonnateur, accompagné du compte de
gestion du comptable public,
CONSIDERANT que le compte administratif 2021 de l’ordonnateur est identique au compte de
gestion du Comptable pour le même exercice,
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
APPROUVE le compte administratif 2021.
FIXE les résultats des différentes sections budgétaires du budget principal comme indiqué dans le
tableau ci-dessous :
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INVESTISSEMENT
RECETTES

FONCTIONNEMENT

TOTAL

PREVISIONS TOTALES

2 599,00€

198 524,00€

201 123,00€

REALISATIONS

1 998,34€

177 124,69€

179 123,03€

PREVISIONS TOTALES

2 599,00€

198 524,00€

201 123,00€

801,60€

132 337,85€

133 139,45€

1 196,74€

44 786,84€

45 983,58€

RESULTAT REPORTE DE L’EXERCICE 2020

-1 598,78€

48 676,30 €

47 077,52 €

RESULTAT CUMULE

-402,04 €

93 463,14€

93 061,10€

DEPENSES

REALISATIONS
RESULTATS DE CLOTURE 2021

RESTE A REALISER
SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES
0,00 €
INVESTISSEMENT

RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2021

-402,04€

RECETTES

SOLDE

0,00 €
FONCTIONNEMENT
93 463,14€

0,00 €
TOTAL
93 061,10€

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

A l’issue du vote et après avoir rejoint la salle, Madame la Présidente remercie l’assemblée pour le
vote du compte administratif 2021.
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05 – BUDGET - AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - APPROBATION
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
Madame Sylvie PAVLISTA expose aux membres du Conseil Syndical que les modalités d’affectation
des résultats constituent l’une des principales innovations de l’instruction M14.
Le résultat prévisionnel de l’exercice, inscrit aux chapitres 023 « virement à la section
d’investissement » et 021 « virement de la section de fonctionnement » dans les budgets votés par
nature, ne donne pas lieu à émission de titre ou de mandat en cours d’année. Par conséquent, il est
constaté à la clôture des comptes un « besoin de financement » en investissement et un excédent de
fonctionnement appelé « résultat de fonctionnement ».
L’exécution du virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement intervient
dorénavant après la clôture de l’exercice et est effectuée sur l’exercice suivant. La démarche
« d’affectation du résultat de fonctionnement » consiste à déterminer l’utilisation des excédents de
l’année antérieure.
Il est constaté à la clôture des comptes un déficit en investissement et un excédent de
fonctionnement.
Une partie du résultat de la section de fonctionnement sera donc affectée, selon la décision de notre
assemblée, à la section d’investissement.
Le tableau d’affectation des résultats ci-après détaille ces opérations, après ajustement avec le
compte de gestion.
Affectation du résultat du budget principal
Après avoir pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2021,
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FONCTIONNEMENT

Excédent

Résultat de fonctionnement

A

44 786,84 €

Résultat antérieur reporté

B

48 676,30 €

Résultat à affecter (=A+B)

C

93 463,14 €

INVESTISSEMENT

Déficit

Excédent

Solde d’exécution N-1

D

Résultat antérieur reporté

E

Solde des restes à réaliser

F

Excédent de financement ou besoin de
financement (+D+E+F)

G

Déficit

1 196,74 €

-

1 598,78 €

-

402,04 €

AFFECTATION ET REPRISE
Si C est excédent
Affectation en réserves au compte 1068
en recette de la section d’investissement
(au minimum pour le financement de G)

H

402,04 €

Report du solde en section de
fonctionnement à la rubrique 002 (+C-H)

I

93 061,10 €

Si C est en déficit, le déficit reporté est
reporté à la rubrique D002 (=C)
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En réponse à une question d’Alexandre VIGNE, Sylvie PAVLISTA précise que le PETR n’a pas d’autres
investissements prévus que l’achat de matériel informatique.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
DÉCIDE l’affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l’exercice 2021 comme présenté cidessous :
L’excédent de fonctionnement 2021 constaté à la clôture du compte administratif du budget
principal s’élève à 93 463,14 €, il est affecté comme suit :
-

À la section d’investissement pour 402,04 €, il est imputé en recette d’investissement à
l’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »

-

A la section de fonctionnement pour 93 061,10 €, il est imputé en recettes de fonctionnement au chapitre 002 « résultat reporté ».

PRECISE que ces résultats seront repris dans le budget 2022,
AUTORISE Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

06 – BUDGET PRIMITIF 2022
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
VU l’article L. 2311-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que le Débat d’Orientation Budgétaire a eu lieu en date du 08 mars 2022,
CONSIDERANT qu’après explications et lecture du rapport, ce document s’équilibre en recettes et en
dépenses pour les sommes suivantes :



Section de fonctionnement : 319 035,00 €
Section d’investissement : 3 103,00 €

Les principaux éléments du budget primitif ont été présentés en séance :
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-

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement :

-

Recettes prévisionnelles de fonctionnement :
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-

Dépenses prévisionnelles d’investissement :

-

Recettes prévisionnelles d’investissement :

-

Contributions des communautés de communes :

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes est financé par les contributions des
Communautés de Communes membres. Pour l’année 2022, les participations statutaires sont stables
et les participations appelées pour le SCoT sont en baisse par rapport à 2021.
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-

Synthèse du budget primitif :

Alexandre VIGNE souligne que sur les diapos n°6 et 10 de la présentation projetée, le terme
« dépenses » doit être remplacé par le terme « recettes ». La correction a été apportée dans les
tableaux ci-dessus.
Irène LEBEAU s’interroge sur les coûts relatifs au SCoT affichés dans la section « dépenses
prévisionnelles du budget primitif 2022 » et ceux indiqués au point 09 – Adhésion à l’agence
d’urbanisme pour l’année 2022 et missions complémentaires dans le cadre de l’élaboration du SCoT
de la note de synthèse. Matthieu EYBALIN précise que l’adhésion à l’agence d’urbanisme (1 869 €)
est inscrite en 011 – Charges générales et que la ligne 65 – Autres charges comprend la subvention à
verser à l’agence en 2022 (42 900 €), les crédits pour le recensement des projets et les actions en
faveur de la participation citoyenne (respectivement 9 000 € et 5 000 €) et des droits d’utilisation
(130 €).
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En réponse à Irène LEBEAU, Matthieu EYBALIN précise que la participation de la Communauté de
communes du Piémont Cévenol à l’ingénierie territoriale est intégrée dans « Autres : 55 422 € »
(ligne 074 – Subventions et participation des recettes de fonctionnement).
Gilles BERTHEZENE souligne l’augmentation des dépenses de fonctionnement et s’interroge sur
l’objet des subventions reçues ainsi que sur la pérennité des emplois du PETR. Il remarque aussi que
la totalité de l’excédent de 2021 est reportée dans les dépenses prévisionnelles 2022. Sylvie
PAVLISTA précise la durée des missions (Avenir Montagne : 2 ans ; Transition écologique 3 ans ;
Attractivité : fin prévisionnelle en avril 2022, prolongation d’un an sollicitée) et que le poste de
coordinateur est financé en grande partie par la Région au titre du soutien à l’ingénierie territoriale.
Elle ajoute que l’excédent de 2021 est ainsi reporté puisque le PETR n’engage que très peu de coûts
d’investissement et que le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Toutefois, l’objectif
est de conserver cet excédent qui constitue un fonds de roulement nécessaire pour le PETR au regard
des versements de subventions parfois tardifs.
Sylvie PAVLISTA précise aussi que la participation des communautés de communes est indexée sur le
nombre d’habitants. Or, en 2021, sur la base des chiffres INSEE 2017, il apparaît que 2 514,23 €, qui
auraient dû être appelés à la communauté de communes du Pays Viganais, ont été versés par la
communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires. Dans un souci de
transparence, les participations appelées pour le SCoT en 2022 incluent la régularisation de cette
situation.
Irène LEBEAU s’abstient, considérant que les communautés de communes auraient dû voter leur
budget primitif 2022 avant le PETR.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité et avec l’abstention d’Irène LEBEAU,
Ayant pris connaissance des chiffres constituant le Budget Primitif 2022,
APPROUVE ce document arrêté aux sommes suivantes :



Section de fonctionnement : 319 035,00 €
Section d’investissement : 3 103,00 €

VOTE le Budget Primitif 2022.
AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer les actes nécessaires.
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07 – CONTRIBUTION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES MEMBRES AU FONCTIONNEMENT
POUR L’ANNEE 2022
Rapporteur : Sylvie PAVLISTA
Madame la Présidente indique que suite au vote du Budget Primitif 2022, et au vu de l’article 10 des
statuts régissant le fonctionnement du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Causses et Cévennes, il
convient d’approuver les contributions de chaque Communauté de Communes membre pour 2022.
Cette contribution est détaillée de la façon suivante, avec une participation statutaire comme chaque
année à laquelle vient s’ajouter la participation pour le SCOT, déterminée selon le nombre
d’habitants de chaque collectivité :

Participation
statutaire

Participation
SCOT

Total

CC Causses Aigoual Cévennes Terres
Solidaires

25 000,00 €

6 710,00 €

31 710,00 €

CC du Pays Viganais

25 000,00 €

19 634,00 €

44 634,00 €

TOTAL

50 000,00 €

26 344,00 €

76 344,00 €

Irène LEBEAU s’abstient pour la même raison que précédemment.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité et avec l’abstention d’Irène LEBEAU,
APPROUVE les contributions obligatoires pour chaque Communauté de Communes membre comme
énoncé ci-dessus.
AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires.
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08 – CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE : PLAN D’ACTION 2022 ET DEMANDE DE SUBVENTION A LA
REGION OCCITANIE / PYRENEES MEDITERRANEE
Rapporteur : Bruno MONTET
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée a mis en place une politique de contrats territoriaux à
destination des territoires ruraux, des agglomérations ainsi que des deux métropoles.
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 avec 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.
La Région a proposé que le Contrat territorial porte sur le PETR Causses et Cévennes et sur la
communauté de communes du Piémont Cévenol.
La première génération 2018-2021 de ce contrat a été approuvée par délibération du Conseil
Syndical du PETR le 15 novembre 2018. Une nouvelle génération 2022-2027 est en cours
d’élaboration avec l’objectif d’une signature à l’été 2022.
Dans le cadre de ces contrats, la Région a mis en place un dispositif de soutien à l’ingénierie des
territoires de projets ruraux afin qu’ils puissent :
-

-

Elaborer, animer, suivre et évaluer le contrat de territoire ;
Etre le relais de la mise en œuvre de politiques répondant aux priorités régionales,
notamment la transition écologique et énergétique, l’aménagement, le développement
économique, l’emploi et la formation ;
Expérimenter et innover ;
Développer des coopérations interterritoriales.

La Présidente propose la déclinaison du plan d’action 2022 relatif à ce contrat en fonction de
l’ingénierie mobilisée de la manière suivante :
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Missions Pays/PETR

Ingénierie mobilisée (nombre
ETP)

Temps affecté à
la mission

Coût (salaires charEurope
gés ou
(FEDER)
études/prestations)

%

Etat

%

Région

%

Dpt

Autres
%
(ADEME)

%

Total
aides
publiques

%

Autofinancement

%

Moyens humains
Suivi et animation du
Contrat territorial régional

0,3

17 650

14 120

80 %

14 120

80 %

3 530

20 %

Mise en œuvre d'actions
en lien avec les axes
stratégiques du Contrat
territorial régional

0,4

23 533

18 826

80 %

18 826

80 %

4 707

20 %

Développement des
coopérations interterritoriales

0,1

5 883

4 707

80 %

4 707

80 %

1 177

20 %

Animation du projet
Relever le défi démographique (APP Massif
Central)

1

33 315

6 756

20 %

23 414

70 %

9 902

30 %

Mission Transition Ecologique

1

34 000

30 000

88 %

4 000

12 %

Avenir Montagne Ingénierie

1

60 000

60 000

100 %

0

0%

Mobilités (Stage 6 mois
soit 0,5 ETP ramené sur
un an plein)

0,5

3 600

100 %

TOTAL Moyens humains

4,3

6 mois

16 658

50 %

30 000
60 000

88 %

100 %

3 600
177 981

16 658

60 000

44 408

30 000

151 066

85 %

26 915

15 %

151 066

85 %

26 915

15 %

Etudes, dépenses de prestations
TOTAL Moyens humains
+ études et dépenses de
prestations

4,3

177 981

16 658

9%

60 000

34 %

44 408

25 %

30 000

17 %

Commentaires

Bruno MONTET souligne que 85 % des 4,3 ETP représentant l’ingénierie territoriale mobilisée sur le
PETR est financée par des aides publiques.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le plan d’action 2022 du Contrat territorial Occitanie et sa déclinaison en terme
d’ingénierie territoriale ;
SOLLICITE les aides financière de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée au titre du soutien à
l’ingénierie pour un montant de 44 408 €,
AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires.
09 – ADHESION A L’AGENCE D’URBANISME POUR L’ANNEE 2022 ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES
DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU SCoT
Rapporteur : Daniel ZEBERKO
Vu la délibération n°20111909 portant prescription du schéma de cohérence territoriale du PETR
Causses et Cévennes,
Vu la délibération n°20111910 portant adhésion à l’agence d’urbanisme de la Région Nîmoise et
Alésienne,
Il est rappelé que 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 pour 2022 un montant de 1 869 euros. Cette adhésion constitue un préalable à
toutes futures missions d’accompagnement du PETR de la part de l’agence d’urbanisme. Ces
missions, pour être menées, devront faire l’objet d’une inscription au programme partenarial de
l’agence ainsi que de subventions complémentaires.
Le PETR a confié en 2020 à l’agence d’urbanisme une mission pluriannuelle pour l’élaboration de son
SCoT pour un coût global 136 800 euros.
En 2021, en complément du coût d’adhésion de 1 869 Euros, le PETR Causses & Cévennes a versé à
l’agence d’urbanisme région nîmoise et alésienne une subvention complémentaire de 51 000 euros
au titre de sa participation au programme partenarial.
Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du SCoT du PETR Causses & Cévennes en 2022, il convient
de réaliser un recensement exhaustif des projets des communes et des communautés de communes
du territoire. Compte tenu de l’importance de cette mission, il est proposé de la confier à l’Agence
d’urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne (A’U). De plus, en rencontrant directement chacune
des communes et des communautés de communes membres du PETR, l’agence pourrait enrichir
considérablement sa connaissance du territoire et donc le SCoT. Un entretien sera proposé à chaque
collectivité au printemps 2022. A l’issue des entretiens, un livrable leur sera remis. Ce document
précisera leur contexte urbanistique et cartographiera les projets recensés.
Ce complément de mission a été évalué à 9 000 euros par l’agence d’urbanisme.

D’autre part, il est rappelé que le conseil de développement s’implique fortement dans l’élaboration
du SCoT depuis son lancement. Afin de soutenir cette dynamique en faveur de la participation
citoyenne dans la démarche, au-delà des modalités de concertation règlementaires décidées en
Conseil Syndical dans la délibération de prescription, il est proposé de prévoir une enveloppe de
5 000 Euros pour financer un accompagnement de l’A’U. Cet accompagnement aura pour objectifs :
D'acculturer les membres du conseil de développement aux principales étapes de
l’élaboration du SCoT, pour qu’ils puissent, d’une part, formuler des contributions correspondant
aux domaines d’intervention d’un SCoT et d’autre part, se positionner en instance de “relai du
SCoT” auprès de la population et des élus du PETR.
 De construire avec le conseil de développement un mode de fonctionnement permettant
d’alimenter les travaux du PETR et du SCoT.
 De sensibiliser la population à l’élaboration du SCoT et à ses enjeux.


Il pourra prendre la forme de sessions de formation, d’animation d’atelier de travail ou l’organisation
d’un événement / animation.
Madame la Présidente propose qu’en 2022, le PETR Causses et 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 42 900 euros au titre de sa participation au programme partenarial augmentée
des coûts relatifs aux deux missions complémentaires décrites ci-dessus, soit un montant total de
58 769 euros.
Joël GAUTHIER s’interroge sur la temporalité des projets à signaler lors du recensement tandis que
Bernard MOUNIER remarque que les contraintes de plus en plus nombreuses peuvent être
contradictoires avec les politiques d’attractivité que le territoire souhaite mener. Il s’inquiète aussi
de la prise en compte du travail demandé aux communes dans le SCoT. Daniel ZEBERKO précise que
tous les projets publics connus à ce jour, qu’ils soient en cours de réalisation ou au stade de l’idée,
doivent être indiqués. En effet, il est important de lister l’ensemble des projets du territoire dans le
SCoT, qui portera une vision à un horizon de 20 ans, afin que celui-ci puisse les prendre en compte au
mieux. Il invite les élus à se baser sur leur projet de mandat et sur les réflexions menées pour
préparer leur budget. Il conclut en précisant que ce recensement a vocation à être actualisé et que
l’outil informatique mis à disposition par l’agence d’urbanisme permettra de mettre en place un suivi
dynamique. Matthieu EYBALIN ajoute que ce recensement des projets et l’utilisation du logiciel
permettront de structurer les discussions entre le PETR et les communes dans le cadre des contrats
territoriaux. Sylvie PAVLISTA, Daniel ZEBERKO et Régis VALGALIER insistent aussi sur le rôle de conseil
qu’aura l’agence d’urbanisme lors de ce recensement et sur l’intérêt d’envisager des collaborations
intercommunales lorsque cela est possible.
Daniel ZEBERKO constate que son adhésion à la Fédération des SCoT permet au PETR de contribuer à
la prise en compte des intérêts des SCoT ruraux et de montagne. Matthieu EYBALIN rappelle le rôle
intégrateur du SCoT et les conséquences de la loi Climat Résilience : les SCoT intégrant la loi doivent
entrer en vigueur avant le 22/08/2026 faute de quoi les ouvertures à l’urbanisation des zones à urbaniser sont suspendues jusqu’à leur entrée en vigueur. De même, les PLU et Cartes Communales
auront jusqu’au 22/08/2027 pour se mettre en conformité sous peine de ne plus pouvoir délivrer
d’autorisation d’urbanisme dans les zones à urbaniser. Alexandre VIGNE s’inquiète que, du fait des
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lois Climat-Résilience et Montagne notamment, nos territoires ne puissent plus accueillir de nouvelles populations et s’éteignent.
Bruno MONTET précise que, lors de ce recensement, un questionnaire élaboré par Luana CECCONE
dans le cadre de son stage sur les mobilités sera transmis aux communes. Un questionnaire à
destination des habitants sera aussi remis. Les données localisées ainsi recueillies nourriront
notamment les travaux du SCoT et les réflexions en cours en matière de mobilités sur le PETR.
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité.
APPROUVE l’adhésion à l’agence d’urbanisme et le versement de la subvention complémentaire,
pour un montant total de 58 769 euros ;
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document et conventions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.
QUESTIONS DIVERSES

-

Recensement des projets

Le recensement des projets est prévu le 11 avril après-midi et la journée du 12 avril. Les communes
pourront rencontrer l’agence d’urbanisme sur un créneau d’une heure à Alzon, L’Espérou, Les
Plantiers ou Molières-Cavaillac.
Les élus sont invités à inscrire leur commune dès à présent.
Un mail précisant l’organisation et les modalités du recensement sera diffusé prochainement.
-

Séminaire de clôture de la phase de diagnostic du SCoT

Un séminaire de clôture de la phase de diagnostic du SCoT est en cours d’organisation. Il devrait se
tenir le 12 mai à la salle Lucie Aubrac au Vigan. Sylvie PAVLISTA précise que les élus du territoire, le
conseil de développement et les personnes publiques associées seront conviés.
L’objectif sera de valider les enjeux du territoire, de faire émerger des leviers d’actions pour
organiser le devenir du territoire et de faire émerger un modèle de développement idéal à l’horizon
2040.
Daniel ZEBERKO souhaite que l’événement soit plutôt convivial et festif et insiste sur l’importance de
ces temps d’échange et de mise en commun. Il sera important de savoir précisément le nombre de
participants en amont de l’événement.

20

