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CONSEIL SYNDICAL DU 20.12.2022 
Procès verbal 

 
En application des articles L. 2121-17 et L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
quorum n’ayant pas été atteint lors de la réunion du mardi 13 décembre 2022, le Conseil syndical du 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural s’est réuni à nouveau en séance ordinaire le mardi 20 décembre 
2022. L’ordre du jour est resté inchangé. 
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L’an deux mille vingt-deux et le treize décembre à dix-sept heures, le  Conseil Syndical, a été convoqué en 
séance ordinaire à Saint André de Majencoules, salle socio-culturelle du château. Le quorum n’ayant pas 
été atteint, le conseil syndical a de nouveau été convoqué le vingt décembre à dix heures. 

L’an deux mille vingt-deux et le vingt décembre à dix heures, le Conseil Syndical, s’est réuni à Le Vigan, 
Maison de l’Intercommunalité, en session ordinaire sous la présidence de Madame Sylvie PAVLISTA, et 
peut valablement délibérer sans condition de quorum. 

Présents (10) : Corinne BOUVIER, Patrick GRAZIOSO, Emmanuel GRIEU, Myriam MOSCOVITCH, Sylvie 
PAVLISTA, Marie-France PHILIP, Thierry REDON, Marc WELLER, Daniel ZEBERKO, Régis VALGALIER. 

Excusés (11) : Patrick DARLOT, Stéphane MALET, Bruno MONTET, Hélène TOUREILLE, Corinne 
VIEILLEDEN, François ABBOU, Patrick BENEFICE, Gilles BERTHEZENE, Henri DE LATOUR, Dominique 
ROLAND, Bertrand VAN PETEGHEM. 

Absents (23) : Régis BAYLE, Isabelle BERNIER, Jean-Marie BRUNEL, Roland CAVAILLER, Alain DURAND, 
Jean-Pierre GABEL, Roger LAURENS, Bernard SANDRE, Bruno ABRIC, Nicole AMASSE, Laurette 
ANGELI, Christophe BOISSON, Régis BOURELLY, Christian EVESQUE, Joël GAUTHIER, Irène LEBEAU, 
Madeleine MACQ, Bernadette MACQUART, Bernard MOLHERAC, Bernard MOUNIER, Raymond 
THION, Alexandre VIGNE, Jocelyne ZANCHI. 

Procurations (2) : Patrick DARLOT à Emmanuel GRIEU, Patrick BENEFICE à Régis VALGALIER. 

Secrétaire de séance : Emmanuel GRIEU 

Madame la Présidente ouvre la séance à 10h.  

Monsieur Emmanuel GRIEU est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
Madame la Présidente informe les participants que les points à l’ordre du jour ont été exposés aux 
conseillers syndicaux présents le 13 décembre 2022 afin de recueillir leurs avis et observations. Pour 
information : 
 
Etaient présents (14) : Jean-Pierre BOURELLY (suppléant), Gérard BRESSON (suppléant), Roland 
CAVAILLER, Patrick DARLOT, Sylvie PAVLISTA, Bernard SANDRE, Daniel ZEBERKO, Nicole AMASSE, 
Gilles BERTHEZENE, Irène LEBEAU, Madeleine MACQ, Raymond THION, Bertrand VAN PETEGHEM, 
Alexandre VIGNE. 

Etaient Excusés (14) : Régis BAYLE, Corinne BOUVIER, Alain DURAND, Emmanuel GRIEU, Stéphane 
MALET, Myriam MOSCOVITCH, Marie-France PHILIP, Hélène TOUREILLE, Marc WELLER, François 
ABBOU, Christophe BOISSON, Henri DE LATOUR, Bernard MOUNIER, Dominique ROLAND. 

Etaient excusés représentés (2) : Bruno MONTET, Thierry REDON. 

Le présent procès-verbal retranscrit la synthèse des débats tenus pour chaque point dans une 
rubrique dédiée.   
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PREAMBULE 
 

INFORMATION SUR LES DEMARCHES DE TRANSITION ECOLOGIQUE ET TOURISTIQUE 
ENGAGEES PAR LE PETR CAUSSES ET CEVENNES 

 
Anaïs GRASSET expose qu’en parallèle des différentes démarches de transitions récemment lancées 
par le PETR (élaboration d’une stratégie de transition écologique, lancement d’une stratégie de 
transition touristique via Avenir Montagne et le positionnement du PETR en tant que territoire pilote 
de la démarche, candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt Avenir Montagne Mobilités), la 
structure a candidaté à l’appel à projet de l’ADEME « MOBELUS ACTEURS 2022 » visant à financer un 
programme d’actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des élus – agents de la 
fonction publique et citoyens à la transition écologique. Ce programme répond à plusieurs besoins : 

 Une meilleure compréhension, appropriation et acculturation des élus – citoyens – agents 
face aux enjeux et concepts actuels : épuisement des ressources naturelles, effondrement de 
la biodiversité, changement climatique, sobriété, changement et approche systémique, 
soutenabilité, agro-écologie, artificialisation des sols, planification écologique, justice sociale 
et écologique … ; 

 La vulgarisation des connaissances scientifiques autour de ces sujets ; 
 L’accompagnement des élus dans la formation et montée en compétence technique sur 

certaines thématiques, l’appui au binôme agent-élus ; 
 La réussite et la poursuite dans le temps long des diverses démarches et stratégies de 

transitions lancées par le PETR et ses EPCI membres afin d’aboutir à des effets leviers et des 
actions concrètes d’adaptation ainsi qu’à une meilleure prise en compte de l’urgence de 
l’action ; 

 L’émergence de lieux de débats, d’échanges, d’expérimentation, de mutualisation afin         
d’« embarquer » largement et faire de la transition une ligne centrale. 

Un accompagnement financier de l’ADEME à hauteur de 12 000 € (jusqu’à fin 2024) a été acquis sur 
un coût total du programme estimé à 15 000 €.  

Dans un premier temps, les actions de sensibilisation-formation envisagées se concentreront sur les 
thématiques suivantes : 

 L’adaptation au changement climatique, à travers la formation sur les enjeux grâce à des 
outils tels que la Fresque du Climat et à des ateliers de réflexion et de formation permettant 
de préfigurer des actions d’adaptation et des visites sur sites afin de s’inspirer de retours 
d’expériences d’actions réussies sur d’autres territoires ; 
 

 L’efficacité énergétique et la rénovation du patrimoine public, notamment des bâtiments à 
travers la tenue de formations à destination des élus (et par la suite à travers le lancement 
d’une véritable réflexion autour d’un plan de formation), des visites et retours d’expérience 
d’actions de rénovation du bâti ancien sur des territoires aux enjeux similaires, et /ou de 
rénovation et écoconstruction ; 
 

 Le développement maitrisé des énergies renouvelables à travers un plan de formation élus-
agents spécifique au montage de projet d’énergies renouvelables (formation ECLR Occitanie), 
des visites et retours d’expérience d’actions d’énergies renouvelables et de leur montage 
juridico-financier (société coopérative citoyenne etc…). 
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Toutes ces actions et techniques d’animation se déclineront en complément et de manière 
synchrone avec les missions et démarches menées par l’ensemble de l’équipe du PETR. L’objectif de 
ce programme est de nourrir l’ensemble des réflexions, stratégies et plan d’actions en matière de 
transitions menées sur le territoire. Elles doivent servir à la fois à la formation et sensibilisation des 
élus et des agents mais aussi à la construction de supports et d’appuis à la déclinaison de feuilles de 
route et actions de transition écologique. Par ailleurs, ce programme sera construit et réalisé en lien 
étroit et en partenariat avec les actions de la Filature du Mazel lancées dans le cadre de son projet de 
Pôle d’Innovation Territoriale. 

 

Alexandre TANNAI fait également un point d’information et d’avancement des travaux du groupe de 
territoires pilotes du programme Avenir Montagne.  

Il est rappelé que ce groupe pilote est constitué de 10 territoires parmi les 62 du programme. Le 
PETR est le seul du Massif Central et l’un des trois de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. 

Etre« territoire pilote » permet de bénéficier d’un accompagnement de terrain de la Fabrique des 
transitions et ses alliés, pour définir et mettre en œuvre le projet de transition. Celui-ci se déroule en 
trois phases :  

1 - diagnostic sensible,  

2 - groupes de pairs,  

3 - mise en œuvre du projet test, évaluation et modélisation. 

Le PETR Causses et Cévennes a constitué une équipe de quatre binômes correspondant aux quatre 
catégories d’acteurs qui constituent les écosystèmes territoriaux : élus, agents de la collectivité, 
opérateurs socioéconomiques et agents de l’État.  

Alexandre TANNAI, chef de projet Avenir Montagne, et Anaïs GRASSET, chargée de mission Transition 
écologique au PETR Causses et Cévennes, sont chargés d’animer cette équipe qui réunit Sylvie 
ARNAL, maire du Vigan, Alexandre VIGNE, maire de Lanuéjols et premier vice-président du PETR 
Causses et Cévennes et du Parc National des Cévennes, ainsi que l’ONF, le Parc National des 
Cévennes, Cigale Aventure et la Filature du Mazel. 

Les prochaines étapes de la démarche sont : 

- La réalisation du diagnostic sensible à travers une quinzaine d’entretiens menés par la        
Fabrique des Transitions avec des acteurs du territoire en décembre et janvier. 

- Une restitution du diagnostic sensible en février / mars sous forme d’événement public. 

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Alexandre VIGNE souhaite que l’étude Climsnow soit réalisée rapidement car elle peut s’avérer très 
utile à la communauté de communes Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires dans sa réflexion 
sur le devenir de la station Prat Peyrot et ses relations avec le délégataire. En réponse 
respectivement à Alexandre VIGNE, Daniel ZEBERKO et Raymond THION, il est précisé que l’étude 
croisera les données avec les périodes de vacances scolaires, que différents scénarios seront étudiés 
et ce, sur une temporalité allant des années 1960 à 2100. 
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Nicole AMASSE estime que la zone cœur du Parc national des Cévennes est un frein pour le 
développement de l’offre en matière d’hébergements touristiques. 

Partant du constat que les prestataires proposant des activités de pleine nature sont souvent basés 
hors du PETR, Irène LEBEAU estime important de s’intéresser aussi aux pratiquants et à leurs usages. 

Daniel ZEBERKO précise les articulations possibles entre l’étude Climsnow et le SCoT. 

Bertrand VAN PETEGHEM se montre circonspect sur les apports pratiques d’une telle étude compte 
tenu de la vitesse à laquelle les enjeux et la situation climatique évoluent. Irène LEBEAU estime 
qu’une telle étude permettra d’étayer des prises de positions ou des décisions tandis que, selon 
Sylvie PAVLISTA, elle peut aider à faire évoluer la vision des acteurs du territoire. 

Bertrand VAN PETEGHEM explique qu’il préfère le terme « adaptation » à « transition » et qu’il lui 
semble plus opportun de parler de « service » que d’« écologie ».  

Alexandre VIGNE souligne que des liens sont à faire sur le territoire en prenant l’exemple de la 
mycologie (association MaMycelium à Val d’Aigoual/ Projet de territoire mycologique en Pays 
Viganais).  

Daniel ZEBERKO s’interroge sur l’impact du projet tutoré sur les Low Tech sur le territoire. Matthieu 
EYBALIN précise qu’il dépendra de l’angle d’approche choisi par les étudiants à qui il a été laissé une 
grande liberté sur ce point. 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 :  

Concernant l’appel à projet MOBELUS, Emmanuel GRIEU demande à Anaïs GRASSET si le fruit des 
échanges en groupe de travail a bien été intégré dans l’appel à projet. Anaïs GRASSET confirme. Le 
support de présentation et le dossier de candidature sont joints au présent procès verbal. 

Daniel ZEBERKO a parcouru les ressources proposées par la Fabrique des Transitions et exprime son 
enthousiasme. 

Marc WELLER indique bien connaître la dynamique de Loos-en-Gohelle et du bassin minier du Nord-
Pas-de-Calais et se félicite de l’accompagnement de la Fabrique des Transitions. Il ajoute qu’être 
pilote implique une visibilité et une responsabilité accrues et donc de se fixer un niveau d’exigence 
élevé.  

Sylvie PAVLISTA insiste sur la notion de mise en récit et sur la nécessité de changer les 
représentations du territoire. La démarche Territoire Pilote permet aussi au PETR de renforcer son 
action sur le troisième axe du projet de territoire « Images et représentations ». Elle attire l’attention 
sur l’enjeu d’embarquer les citoyens et fait référence au concept de « démocratie impliquante » mis 
en œuvre à Loos-en-Gohelle. Daniel ZEBERKO ajoute qu’il s’agit de construire un nouveau modèle 
avec de nouvelles méthodes de travail. En se déplaçant de la démocratie participative vers la 
démocratie impliquante, il ne s’agit plus seulement de rendre compte mais aussi d’impliquer. 

Corinne BOUVIER demande des précisions sur le calendrier de l’accompagnement de la Fabrique des 
Transitions et affirme son intérêt pour y participer. 

Marc WELLER attire l’attention sur la question des échelles, Loos-en-Gohelle (environ 6 500 
habitants) une commune très peuplée au regard de notre territoire. La méthode appliquée à Loos ne 
sera donc probablement pas duplicable en l’état, notamment en termes de mise en mouvement des 
ressources et acteurs du territoire. Enfin, il estime nécessaire de coopérer, notamment avec les 
territoires voisins, et de construire et porter une vision partagée. 
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Emmanuel GRIEU marque son intérêt pour la méthodologie développée, la coopération et les 
démarches de transitions et estime que la dynamique portée par le PETR en matière de transitions 
s’imbrique parfaitement avec d’autres déjà lancées sur le territoire. Il souhaite la suivre de près. 
Enfin, il rappelle que l’association Rd’Evolution travaille déjà sur ces sujets.  

Sylvie PAVLISTA rappelle que les élus référents du programme Avenir Montagne bénéficient d’une 
offre de formation très complète et dense. Elle invite les élus intéressés à suivre ces formations avec 
elle. L’information du calendrier sera diffusée par Alexandre TANNAI. 

Régis VALGALIER insiste sur l’importance de prendre en compte les résultats des études lancées en 
dépassant les a priori. Emmanuel GRIEU rejoint ces propos, beaucoup d’études étant peu prises en 
compte in fine. Sylvie PAVLISTA estime que les études lancées doivent permettre une meilleure 
compréhension des enjeux et étayer des argumentaires pour mettre en mouvement le territoire. 

Sylvie PAVLISTA conclut le débat en félicitant Alexandre TANNAI pour la réussite de sa soutenance de 
thèse et l’obtention du titre de docteur en géographie. Celle-ci porte sur le « silver tourisme » et plus 
précisément, sur la requalification des stations balnéaires de la Côte d’Opale et les résidences 
secondaires. Le conseil syndical se joint à Sylvie PAVLISTA. Alexandre TANNAI les remercie et précise 
que de nombreux savoirs et méthodes acquis dans le cadre de cette thèse lui sont utiles pour sa 
mission au PETR.  
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CONSEIL SYNDICAL - PROJETS DE DELIBERATIONS 
 
 

01 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL DU 25/10/2022 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

Le procès verbal du conseil syndical du 25 octobre 2022 a été envoyé par courriel à l’ensemble des 
délégués le 10 novembre 2022. 

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Irène LEBEAU signale : 

- que l’abstention de François ABBOU lors du vote de la délibération n°22102502 portant sur 
l’engagement du PETR Causses et Cévennes dans le processus de candidature au programme 
LEADER 2023-2027 n’a pas été prise en compte.  

- que, son interrogation lors des débats relatifs à la délibération n°22102504 visant à désigner 
un représentant au sein de la CLE du SAGE du Fleuve Hérault, portait sur le cadre 
réglementaire de la représentation des PETR et non des EPCI.  

En réponse à Irène LEBEAU qui demande pourquoi le PETR siége désormais à la CLE du Fleuve Hérault 
et non à celle des Gardons ou du Tarn Amont, Matthieu EYBALIN précise que le PETR a pu intégrer la 
CLE du Fleuve Hérault en tant qu’établissement public porteur de SCoT à l’occasion de son récent 
renouvellement. Des contacts ont déjà été pris avec l’EPTB des Gardons pour que le PETR intègre la 
CLE des Gardons lors de son prochain renouvellement. Il ajoute que la loi "Climat et résilience" du 22 
août 2021 a ajouté à la liste des personnes publiques associées à l’élaboration des SCoT les EPTB et 
les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau. Ainsi, l’EPTB Fleuve Hérault, l’EPTB 
des Gardons et le syndicat mixte du bassin versant du Tarn Amont sont désormais réglementaire-
ment associées à l’élaboration du SCoT Causses et Cévennes. 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 : / 

La délibération n°22102502 sera corrigée pour y faire apparaître l’abstention de François ABBOU. 

Il est convenu de modifier la phrase « Irène LEBEAU s’interroge sur le cadre réglementaire de la re-
présentation des EPCI à la CLE » par « Irène LEBEAU s’interroge sur le cadre réglementaire de la re-
présentation des PETR à la CLE ». 

Madame la Présidente propose d’approuver le procès verbal ainsi modifié. 

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

APPROUVE le procès verbal du Conseil Syndical du 25 octobre 2022 tel qu’annexé au présent procès 
verbal. 

AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes s’y rapportant. 
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02 – CHARTE FORESTIERE DE TERRITOIRE – CREATION D’UN POSTE EN CONTRAT DE PROJET 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA  

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 ; 

Vu la délibération n°21120603 relative à l’élaboration d’une charte forestière de territoire sur le PETR 
Causses et Cévennes ; 

Madame la Présidente rappelle que les communautés de communes et le PETR Causses et Cévennes 
ont délibéré en faveur de l’engagement dans une démarche d’élaboration d’une charte forestière sur 
le territoire du PETR le 20 octobre 2021 (Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – 
Terres Solidaires), le 6 décembre 2021 (PETR Causses et Cévennes) et le 08 décembre 2021 
(Communauté de communes du Pays Viganais). 

Par courrier du 8 novembre 2022, Madame la Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – 
Méditerranée a notifié au PETR Causses et Cévennes une subvention de 73 287 € (46 170,81 € du 
FEADER et 27 116,19 € de la Région) pour mener à bien l’opération dont le coût total est estimé à 
81 430 €. Le taux d’aide publique de celle-ci est donc de 90 %. 

L’opération doit obligatoirement être achevée au plus tard le 30/09/2024. 

Pour mener à bien le projet, il convient de créer un poste d’animateur chargé de l’élaboration de la 
Charte Forestière de Territoire.  

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Irène LEBEAU demande des précisions sur l’assiette de financement de 81 430 € car elle avait 
souvenir qu’une estimation d’environ 93 000 € avait été arrêtée lors des réunions du groupe de 
travail. Matthieu EYBALIN et Anaïs GRASSET rappellent que l’enveloppe prévue pour les prestations 
externes et les frais de communication a finalement été retirée au moment du dépôt de la 
candidature. En effet, plusieurs devis devaient être fournis dans le dossier de candidature alors que 
la définition des besoins auxquels elles devaient répondre n’était pas mature.  Anaïs GRASSET ajoute 
que ces prestations pourront, le cas échéant, être prises en charge par l’ADEME dans le cadre de sa 
mission Transition écologique ou du dispositif MOBELUS. 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 :  

Régis VALGALIER rappelle que le PETR bénéficiera d’un accompagnement des Collectivités forestières 
d’Occitanie pour élaborer la charte forestière de territoire. Il insiste aussi sur la nécessité de porter 
une vision à l’échelle du massif et d’être cohérent avec les chartes voisines.  

Marc WELLER s’interroge sur l’articulation de ce travail avec les actions du Parc national des 
Cévennes en faveur de la forêt. Anaïs GRASSET rappelle que l’objectif de la charte est de réunir 
l’ensemble des acteurs de la forêt et de la filière bois dans un même espace de dialogue. La 
construction d’une vision cohérente à l’échelle du massif est l’un des objectifs que le PETR s’est fixé. 
Enfin, la gouvernance de la charte intègrera le Parc national et l’ONF. Matthieu EYBALIN précise que 
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ces deux établissements contribuent déjà activement dans la démarche Territoire Pilote Avenir 
Montagne. Des liens renforcés et des habitudes de travail se créent. 

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

DECIDE de créer un emploi non permanent dans le grade d’attaché territorial afin de mener à bien 
l’opération identifiée suivante : « Elaboration d’une charte forestière de territoire » pour une durée 
prévisible de 18 mois à compter du 1er trimestre 2023. 

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 prévus 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 d’animateur en charge de l’élaboration de la charte forestière de 
territoire à temps complet. 

Il devra justifier d’une formation supérieure et/ou d’une expérience professionnelle significative en 
développement local ou en aménagement du territoire avec une expérience et/ou une spécialisation 
dans la forêt et la filière bois. 

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, 

AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des documents nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 

03 – AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

Rapporteur : Emmanuel GRIEU 

 
Le PETR Causses et Cévennes fournit un appui en ingénierie aux communes et communautés de 
communes de son territoire dans le montage, notamment financier, de leurs projets et est en charge 
de l’élaboration et du pilotage de plusieurs dispositifs contractuels avec l’Etat et la Région. Ainsi, il 
pilote le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE 2021-2026) et le Contrat Territorial 
Occitanie (CTO 2022-2028) sur son territoire augmenté de celui de la communauté de communes du 
Piémont Cévenol. A cette échelle, le PETR s’est aussi porté candidat pour piloter une Approche 
Territoriale Intégrée (ATI) dans le cadre du Programme Régional Occitanie FEDER-FSE+ 2021-2027. De 
plus, le PETR Causses et Cévennes pilote un Contrat de Transition Ecologique (CTE 2020-2023) sur 
son périmètre et contribue à la création d’un nouveau GAL qui permettra à un territoire regroupant 
le CTO Causses et Cévennes – Piémont et le CTO Grand Pic Saint Loup – Cévennes d’accéder au fonds 
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européen LEADER. Un Fonds vert visant à soutenir massivement l’accélération de la transition 
écologique dans tous les territoires a aussi été annoncé pour 2023. Le nombre de dispositifs à piloter 
par les services du PETR a donc singulièrement crû en 2022, tout comme leur complexité. D’autre 
part, le contexte actuel contraint fortement les finances des collectivités du territoire, déjà peu 
dotées en moyens humains et financier. Les services du PETR sont donc de plus en plus sollicités pour 
optimiser les plans de financement de leurs projets.  

D’autre part, le PETR a lancé depuis 2021 plusieurs démarches prospectives (SCoT, Stratégie de 
transition écologique, ...) tandis que de nombreuses autres sont en cours ou émergent sur le 
territoire : pôle d’innovation territoriale à la Filature du Mazel, plan alimentaire territorial, pacte 
pastoral intercommunal, territoire mycologique, PLUi du Pays Viganais, petites villes de demain, pôle 
de pleine nature… Le PETR Causses et Cévennes a aussi obtenu au second semestre 2022 de 
nouveaux moyens pour engager l’élaboration d’une stratégie territoriale de mobilités et d’une charte 
forestière de territoire. Il a aussi intégré en octobre 2022 le groupe des 10 territoires pilotes du 
programme Avenir Montagne qui vise à engager une stratégie de transition touristique vers une offre 
plus durable, vertueuse et résiliente dans 62 territoires de montagne. Il est le seul du Massif Central 
et l’un des trois de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. Ainsi, avec ses partenaires, le 
PETR porte l’ambition de faire converger toutes ces dynamiques vers un projet global et transversal 
de transition en favorisant l’innovation et l’expérimentation. 

Afin de soutenir de manière opérationnelle son ambition en matière de transitions et de renforcer 
l’offre de services du PETR en optimisant l’accompagnement des collectivités de son territoire, il est 
proposé de créer un poste d’Agent de développement local. Il/elle aura en charge l’animation de 
l’ensemble des contrats et sera l’interlocuteur unique des collectivités pour l’accompagnement de 
leurs projets.  

Enfin, il est aussi proposé de ne pas recruter de chargé(e) de mission Mobilités suite au succès à 
l’AMI Avenir Montagne Mobilités et de répartir la charge de cette nouvelle mission sur l’équipe 
actuelle, renforcée de l’agent de développement local. Dans ce cadre, il sera demandé à l’agent de 
développement local d’accorder une attention particulière aux projets structurants du territoire en 
matière de mobilités (PEM du Vigan, Voie Verte Sumène / Le Vigan, Escapades à Vélo, …).  

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Alexandre VIGNE souhaiterait qu’une réflexion soit menée sur le niveau de rémunération des agents 
du PETR au regard du travail fourni. Sylvie PAVLISTA précise que le salaire d’Anaïs GRASSET a été 
revalorisé début 2022. 

Pour sa part, Daniel ZEBERKO rejoint Alexandre VIGNE et estime nécessaire que Matthieu EYBALIN 
puisse consacrer plus de temps à la coordination des différentes missions du PETR, plus nombreuses, 
et à l’encadrement de l’équipe qui s’étoffe. 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 :  

Thierry REDON s’inquiète de la multitude des dispositifs et des contrats et souligne la difficulté, pour 
les élus, de s’y retrouver. Ceux-ci deviennent illisibles pour les communes qui ne savent plus à qui 
s’adresser. 
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Emmanuel GRIEU rappelle que la création de ce poste de type « guichet unique » répond justement à 
ce besoin de clarifier et simplifier l’accès à ces différents dispositifs pour les communes. Par ailleurs, 
il s’inquiète des modalités d’accès au futur Fonds Vert annoncé par l’Etat et craint que les communes 
doivent encore s’y positionner dans l’urgence. Enfin, il rappelle l’existence du site https://aides-
territoires.beta.gouv.fr/ qui recense de nombreuses aides et dispositifs. 

Marc WELLER estime qu’une plus-value de ce poste doit être d’assurer une veille proactive des 
dispositifs et un suivi des projets du territoire. Il serait intéressant de formaliser une base de données 
actualisée des projets du territoire pour faciliter la mise en relation des porteurs de projets et le 
partage d’expériences. Marc WELLER insiste enfin sur l’importance, pour les communes, d’avoir un 
interlocuteur disponible et réactif sur ces sujets. 

Matthieu EYBALIN précise qu’une base de données de ce type a été créée lors des recensements des 
projets réalisés en 2021 et 2022 pour le CRTE et le SCoT. L’agent de développement local aura la 
charge de tenir à jour. Il ajoute que les dispositifs d’aides ont souvent des critères très spécifiques et 
qu’il lui paraît très important de nouer des relations étroites avec les référents de chaque financeur. 

Daniel ZEBERKO voit dans la création de ce poste une opportunité de remettre l’humain au centre de 
ces sujets très technocratiques et insiste sur l’importance de réussir ce recrutement. 

Emmanuel GRIEU y voit aussi un réel intérêt en termes de traduction et de vulgarisation du jargon 
administratif employé dans ces dispositifs. Il ajoute que les services du PETR sont désormais 
reconnus par la sous-préfecture comme un appui efficace. 

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

DECIDE de créer un emploi permanent d’agent de développement local à temps complet à raison de 
35h par semaine à compter du 1er mars 2023. 

Cet emploi pourra être pourvu, dans l’hypothèse où le recrutement d’un fonctionnaire s’avérerait 
infructueux, par un agent contractuel, conformément aux conditions fixées par les articles L. 332-8 et 
L. 332-14 du code général de la fonction publique.  

Cet emploi sera pourvu par un agent relevant de la catégorie A de la filière administrative du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux au grade d’attaché. 

PRECISE, dans l’hypothèse d’un recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article L. 332-8 
susmentionné, que : 

 Le/la contractuel(le) sera recruté(e) par voie de contrat à durée déterminée pour une durée 
de 2 ans renouvelables. 

 Le/la contractuel(le) sera recruté(e) pour exercer les fonctions d’Agent de développement 
local. 

 Le/la contractuel(le) devra justifier d’un diplôme en développement local ou aménagement 
du territoire ou sciences politiques ou politiques européennes et/ou d’une expérience pro-
fessionnelle significative en développement des territoires ruraux. 

 Sa rémunération sera calculée par référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occu-

pées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que 
son expérience. 
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AUTORISE la Présidente à recruter un agent par voie statutaire ou, à défaut contractuelle, et à signer 
les actes afférents. 

DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

AUTORISE la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

04 – RESSOURCES HUMAINES – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

Afin de permettre l’adaptation des effectifs, Madame la Présidente propose de procéder à la mise à 
jour du tableau des effectifs en fonction des mouvements et avancements de grade. 

Les modifications proposées sont les suivantes : 

Grades ou emplois 
Nombre de postes 
avant délibération 

Nombre de 
postes proposé 

Détails 

Attaché 2 3 
1 création de poste pour le 
recrutement d’un agent de 
développement local 

 

Le tableau des effectifs actualisé serait le suivant : 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

APPROUVE le projet proposé. 

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

 

05 – ADOPTION DU REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 
 
Madame la Présidente explique que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines 
conditions, à bénéficier du report de certains jours de congés dans un compte épargne temps (CET). 

Ce compte permet aux agents qui le souhaitent d’épargner des congés pour les utiliser plus tard sous 
différentes formes. 

Conformément aux dispositions règlementaires il appartient à l’organe délibérant de se prononcer 
sur le détail des modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET. 

 

Vu Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, 
instituant un CET, 

Vu l’avis du Comité Technique sur le projet de règlement en date du 28 novembre 2022, 

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

ADOPTE le règlement du compte épargne temps tel qu’il figure en annexe. 

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

 

06 – FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET 
INCORPORELLES 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 
 
Conformément à l’article L. 2321-2 alinéa 27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les 
dotations aux amortissements des immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les 
communes de plus de 3 500 habitants.  

L’amortissement obligatoire concerne les immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à 
compter du 1er janvier 1996. Pour rappel, les immobilisations sont des éléments d’actifs destinés à 
servir de façon durable à l’activité de la collectivité. Les immobilisations comprennent tous les biens 
et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité.  
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L’amortissement est une technique permettant de constater comptablement la dépréciation d’un 
bien sur sa durée probable de vie et de dégager une ressource en investissement destinée à son 
renouvellement. La constatation de l’amortissement des immobilisations constitue une opération 
d’ordre budgétaire permettant de générer un crédit en recettes d’investissement (compte 28..) et un 
débit en dépenses de fonctionnement (compte 6811).  

La collectivité s’est engagée dans un processus d’adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023, dans ce cadre il est nécessaire de revoir la délibération du          
30 juin 2021, afin de mettre à jour les modalités et les durées d’amortissement de l’actif à compter 
du 1er janvier 2023.  

Conformément aux dispositions de l’instruction M57, l’amortissement d’une immobilisation démarre 
à compter de sa date de mise en service suivant la règle du prorata temporis.  

Les subventions d'équipement versées à des tiers doivent, quant à elles, faire l'objet d'un suivi 
individualisé (une fiche d'inventaire par subvention d'équipement). La date de début théorique de 
l'amortissement doit coïncider avec la date de mise en service du bien financé (avec application 
éventuelle de la règle du prorata temporis), et la durée d'amortissement doit correspondre à la 
durée d'utilisation attendue de l'immobilisation financée. 

Il est ainsi proposé au conseil syndical de fixer, à compter du 1er janvier 2023, les durées 
d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles comme suit, cela entendu en 
dehors des immobilisations dont la durée maximale d’amortissement est imposée par la M57 :  
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DESIGNATION NATURE 
DUREE en année 
proposée au vote 

BIENS DE FAIBLE VALEUR 
Biens inférieur ou égal à 1 000 € TTC Toutes natures 1  

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
202 FRAIS D’ETUDES, D’ELABORATION, DE MODIFICATION ET DE REVISIONS DES 
DOCUMENTS D’URBANISME 
- Frais d’études, d’élaboration, de modifications et de révisions des documents 
d’urbanisme 

 
 

202 

 
 

10 ans 

203 FRAIS D’ETUDES, DE RECHERCHES, DE DEVELOPPEMENT ET FRAIS D’INSERTION  
- Frais d’études non suivis de réalisation 
- Frais d’insertion non suivis de réalisation 

 
 

2031 
2033 

 
 

5 ans 
5 ans  

204 SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES  
- pour biens mobiliers, matériels et études 
- pour bâtiments et installations 
- pour projets d’infrastructures d’intérêt national 

 
204…1 
204…2 
204   3 

 
5 ans 

15 ans 
30 ans 

205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, 
PROCEDES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES  
- Logiciels, licences 

 
 
 

2051 

 
 
 

2 ans 
208 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
- Autres immobilisations incorporelles 

 
2088 

 
2 ans  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
212 AGENCEMENTS ET AMENGEMENTS DE TERRAINS  
- Plantations d’arbres et d’arbustes 
- Autres agencements et aménagements  

 
2121 
2128 

 
20 ans 
30 ans 

213 CONSTRUCTIONS (acquisitions ou travaux)  
- Bâtiments administratifs 
- Bâtiments sociaux et médico-sociaux 
- Bâtiments culturels et sportifs 
- Autres bâtiments publics 
- Immeubles de rapport 
- Autres bâtiments privés 
- Installations générales, agencements, aménagements des constructions 
- Autres constructions 

 
21311 
21313 
21314 
21318 
21321 
21328 
21351 
2138 

 
25 ans  
25 ans 
25 ans 
25 ans 
25 ans 
25 ans 
25 ans 
25 ans 

215 INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES 
- Installations de voirie 
- Autres réseaux  
- Matériel roulant 
- Autre matériel et outillage de voirie 
- Autre matériel technique 
- Autres installations, matériel et outillages technique 

 
 

2152 
21538 
21561 

215738 
21578 
2158 

 
 

30 ans 
30 ans 
5 ans 
5 ans 
5 ans 
7 ans 

218 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
- Installations générales, agencements et aménagements divers 
- Autre matériel de transport 
- Autre matériel informatique 
- Autres matériels de bureau et mobiliers 
- Matériel de téléphonie 
- Autres immobilisations incorporelles 

 
2181 

21828 
21838 
21848 
2185 
2188 

 
10 ans 
6 ans 
3 ans 

10 ans 
10 ans 
10 ans 

211TERRAINS  211… 
non amortissable 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 23… 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES  27…  
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Suivi par composants : 

L'instruction comptable M57 pose également le principe de suivi des immobilisations par composant, 
pour les nouvelles acquisitions, car si plusieurs éléments significatifs au sein d'une immobilisation ont 
une utilisation différente, chaque élément est comptabilisé séparément dès l'origine (plan 
d'amortissement et numéro d'inventaire propre à chaque composant). 

La pertinence de l'utilisation de cette méthode doit être appréciée au cas par cas par la Collectivité et 
ne s'impose que lorsqu'un composant représente une forte valeur unitaire, une part significative du 
coût de l'actif et si sa durée d'utilisation est significativement différente de la structure principale. 

Il est proposé que la collectivité puisse recourir, le cas échéant, à cette nouvelle procédure pour les 
nouvelles acquisitions répondant aux critères susvisés et réalisées à compter de l'exercice 2023. 

Enfin, il est proposé de fixer à 1 000,00 € TTC le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations 
s’amortissent à 100 %, c’est-à-dire dès la première année.  

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

APPROUVE la fixation de la durée d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 
comme défini ci-dessus, 

ADOPTE la règle du prorata temporis (début d'amortissement en cours d'année, suivant la date 
effective de mise en service du bien) à compter du 1er janvier 2023 pour toutes les immobilisations 
incorporelles et corporelles,  

DECIDE de maintenir la règle de l'amortissement linéaire pour toutes les autres immobilisations 
faites avant le 31 décembre 2022,  

DECIDE le recours, le cas échéant, à la procédure de suivi par composants, 

FIXE le seuil des biens de faible valeur à 1 000 € TTC, 

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

 

07 – APPROBATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 
 
Madame la Présidente rappelle que le passage à la M57, rend obligatoire l’approbation d’un 
règlement budgétaire et financier. 

Le règlement budgétaire et financier est valable pour la durée de la mandature. Il peut être révisé.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5217-10-8; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

VU l'instruction budgétaire et comptable M57 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

APPROUVE le règlement budgétaire et financier à compter du 1er janvier 2023; 

AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant l’application de la 
présente délibération. 

 
08 – ADOPTION AU 1ER JANVIER 2023 DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 

En application de l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), toutes les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics peuvent adopter, par délibération de l’assemblée délibérante, l’instruction budgétaire et 
comptable M57 jusqu’alors applicable aux métropoles. Toutes les collectivités et leurs 
établissements publics devront avoir adopté cette instruction au plus tard le 1er janvier 2024. Elle est 
plus récente, complète et avancée en termes d’exigences comptables que les autres nomenclatures 
en vigueur dont elle reprend les principes communs. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, 
soit par fonction, avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n’a pas été retenu. 

Les principales évolutions et assouplissements en M57 sont les suivants : 

- gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme 
(investissement) et des autorisations d’engagement (fonctionnement), vote d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de 
la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif, adoption d’un règlement budgétaire et 
financier (RBF) pour la durée du mandat ; 

- fongibilité des crédits : conformément à l’article L. 5217-10-6 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), faculté de l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel (chapitre 012). Dans ce cas, la présidente informe le conseil syndical de ces mouvements 
de crédits lors de sa plus proche séance ; 

- gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations 
de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des 
dépenses réelles de chacune des sections. 

Gestion des amortissements et immobilisations en M57 
Le passage en M57 nécessite de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En 
effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2321-2 § 27° du CGCT, l’amortissement – c’est-à-
dire le constat annuel de la dépréciation de la valeur d’un bien et la mise en réserve de la ressource 
nécessaire à son renouvellement – des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré 
comme une dépense obligatoire des communes de plus de 3 500 habitants. Cette dépense est 
imputée en section d’investissement et enregistrée sur les comptes de la classe 2. Ainsi figure à l’actif 
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du bilan la valeur réelle des immobilisations et la collectivité étale dans le temps la charge 
consécutive à leur remplacement. 

Or, les durées d’amortissement sont fixées par l’assemblée délibérante pour chaque catégorie de 
biens, en respectant les règles définies à l’article R. 2321-1 du CGCT. Dans le cadre de la mise en 
place de la M57, il est nécessaire de mettre à jour la délibération du 30 juin 2021 pour définir les 
durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature. En outre, il est proposé de 
mettre également à jour les durées d’amortissement précédemment définies, dans une nouvelle 
délibération. 

De plus, le principe en M57 est celui de l’amortissement au prorata temporis, ce qui signifie qu’un 
bien n’est plus amorti à compter du 1er janvier de l’année suivant son acquisition, mais à compter de 
la date de mise en service. Seuls certains biens, par exemple ceux acquis par lot, des biens de faible 
valeur, etc., conformément au principe de l’approche par enjeux, peuvent continuer à être amortis 
sans cette méthode qui s’appliquera progressivement uniquement aux nouvelles acquisitions. Les 
plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à 
leur amortissement complet selon les modalités définies à l’origine.  

Au vu de ces éléments, il est proposé d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et 
comptable et l’application de la M57, à compter du 1er janvier 2023. Pour information, cette 
modification de nomenclature comptable entraînant un changement de maquette budgétaire, la 
colonne « BP n-1 » ne sera pas renseignée la première année. 

Vu l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 2121-29,           
L. 5217-10-6, L. 2321-2 § 27° , R. 2321-1 ; 

Vu la délibération n°22122006 du 20 décembre 2022 définissant les durées d’amortissement des 
biens de la collectivité ; 

Vu la délibération n°22122007 du 20 décembre 2022 portant approbation du règlement budgétaire 
et financier de la collectivité ; 

Considérant que la nomenclature M57 s’appliquera à toutes les collectivités d’ici le 1er janvier 2024 ; 

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Madeleine MACQ demande si le PETR a choisi le plan de compte abrégé ou développé. Le plan de 
compte que doit suivre le PETR est le développé (population > 3500 habitants). 

Sur la base de son expérience, Patrick DARLOT alerte sur certains écueils à éviter lors de la mise en 
œuvre du passage à la M57. Il précise notamment les choix opérés dans sa commune concernant les 
amortissements.  

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 : / 
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

ADOPTE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à compter du          
1er  janvier 2023, 

CONSERVE un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023, 

APPROUVE la mise à jour de la délibération du 30 juin 2021 avec les durées applicables aux nouveaux 
articles de la M57, conformément à la nouvelle délibération prise et d’actualiser les autres durées 
d’amortissement selon la nouvelle délibération, 

CALCULE l’amortissement des immobilisations au prorata temporis, 

AUTORISE la Présidente ou son représentant à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits du chapitre 012, et ce dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, 

AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant l’application de la 
présente délibération. 

 
09 – ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES PÔLES TERRITORIAUX ET DES PAYS (ANPP) 

Rapporteur : Daniel ZEBERKO 
 

Monsieur le vice-président rappelle que l’Association Nationale des Pôles territoriaux et des Pays 
(ANPP) représente et fédère les Pays, Pôles territoriaux, Contrat de Développement Durable Rhône-
Alpes et Territoires de projets autour de trois missions : 

 La fédération des territoires de projets et la mutualisation des expériences ; 
 La représentation des territoires de projets auprès des pouvoirs publics et grands opéra-

teurs et leur promotion ; elle favorise, à ce titre, les échanges avec le CGET et les ministères, 
ainsi que des rapprochements avec d’autres réseaux ou structures nationales ; 

 L’animation du réseau des territoires de projets et de centre de ressources (notes 
d’information et d’actualités, formations, veille législative et réglementaire). 
 

 Conformément à ses statuts, l’Association réalise celles-ci, par : 
 Des réunions d'information et de formation, 
 La diffusion de toutes publications en rapport avec l'objet de l'Association, 
 L’organisation de colloques, congrès, conférences, journées « Rencontres », 
 Des conseils ou études, 
 Ou tout autre moyen propre à développer son action. 

L'Association, dont le siège est à Paris, sis 22 Rue Joubert dans le 9ème arrondissement, regroupe des 
collectivités territoriales ou leurs groupements, et plus précisément des : 

 Pays ; 
 Pôles d'Equilibre territoriaux et ruraux ; 
 Départements et Régions,  

représentés par leur Président ou un membre désigné par celui-ci. 
 

L’Association comprend également : 
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 Des personnes morales, acteurs de l'aménagement et du développement du territoire, 
 Des personnes physiques, en tant que membres associés. 

Relais des attentes des Pays et des Pôles territoriaux auprès des pouvoirs publics, le lobbying exercé 
par cet organisme auprès des plus hautes instances comme partenaires des territoires, le lieu 
d’échanges d’expériences, d’informations et de formations qu’il constitue pour ses adhérents (appels 
à projets, AMI, décryptage des lois, mise en relation avec des partenaires, etc...) sont autant d’atouts 
pour les territoires organisés qu’il représente. 

Monsieur le vice-président rappelle que le PETR Causses et Cévennes a adhéré à l’ANPP pour l’année 
2022 conformément à la délibération n°22030804 du 8 mars 2022. Sylvie PAVLISTA et Alexandre 
VIGNE avaient été respectivement désignés titulaire et suppléant pour représenter le PETR Causses 
et Cévennes au sein de l’assemblée générale de l’ANPP. 

L’ANPP sollicite aujourd’hui le comité syndical du PETR Causses & Cévennes pour renouveler 
l’adhésion au réseau national, qui comptabilise plus de deux cent quarante adhérents. 

En outre, la cotisation annuelle pour l’année 2023 au sein de l’ANPP s’élève à six cents vingt euros 
(620 €). 

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Daniel ZEBERKO expose les apports des Rencontres Techniques des Pôles territoriaux et des Pays 
auxquelles il s’est rendu avec Sylvie PAVLISTA, Anaïs GRASSET et Matthieu EYBALIN. L’ANPP offre un 
espace d’échanges entre territoires, des conseils, de la veille et des groupements de commande sur 
certaines prestations. Elle mène aussi une action de lobby, notamment en faveur de l’ingénierie 
territoriale. 

Alexandre VIGNE rappelle qu’en mars 2022, il avait été convenu d’adhérer pour l’année 2022 et de 
faire un bilan avant de renouveler l’adhésion. Celui-ci lui semblant positif, il est favorable à un 
renouvellement et se montre intéressé pour rester le suppléant de Sylvie PAVLISTA pour représenter 
le PETR Causses et Cévennes auprès de l’ANPP. 

Bertrand VAN PETEGHEM reconnait l’intérêt de la veille réalisée par l’ANPP pour l’équipe du PETR. Il 
remet en question la logique de demandes de subventions et d’appels à projets incessants. Il estime 
que les collectivités locales devraient avoir les moyens humains et financiers nécessaires pour mener 
à bien leurs projets. 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 :  

Daniel ZEBERKO expose de nouveau les apports des Rencontres Techniques des Pôles territoriaux et 
des Pays et de l’ANPP. 

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

Vu l’article 72 de la Constitution, 

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, 

Vu les statuts de l’ANPP ainsi que sa Charte Adhérents ; 
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DECIDE de renouveler l’adhésion du PETR Causses et Cévennes à l’Association Nationale des Pôles 
territoriaux et des Pays (ANPP) à compter de l’année 2023, 
 
DECIDE d’acquitter les contributions appelées, 
 
DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget, 
 

DESIGNE Sylvie PAVLISTA comme titulaire et Alexandre VIGNE comme suppléant pour représenter le 
PETR Causses et Cévennes au sein de l’assemblée générale de l’ANPP. 

 
 

10 – CONTRAT TERRITORIAL OCCITANIE : DEMANDE COMPLEMENTAIRE DE SUBVENTION A LA 
REGION OCCITANIE / PYRENEES - MEDITERRANEE POUR LA MISSION « RETROUVER UN 

DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE EN CAUSSES ET CEVENNES » 

Rapporteur : Sylvie PAVLISTA 
 
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 au printemps 2023. 

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. 

A ce titre, la Région cofinance la mission « Retrouver un dynamisme démographique en Causses et 
Cévennes » sur le territoire du PETR Causses et Cévennes à hauteur de 20 %. 

Suite à la délibération n°22062303, il convient de compléter le plan d’action 2022 relatif à ce contrat 
en fonction de l’ingénierie mobilisée sur cette mission de la manière suivante :  
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Plan d'action Ingénierie territoriale du PETR Causses et Cévennes – Mission relever un défi démographique en Causses et Cévennes 
Année 2022 

L'ensemble des moyens mobilisés en termes d'ingénierie sur le territoire ainsi que l'ensemble des cofinancements doivent être présentés dans le tableau  

                   

Missions Pays/PETR 
Ingénierie  
mobilisée  

(nombre ETP) 

Temps affecté à 
la mission  

Coût 
 (salaires chargés ou 
études/prestations) 

Europe 
(FEDER) 

% Etat % Région  % Dpt % Autres  % 
Total 
aides 

publiques  
% 

Autofinance-
ment 

% Commentaires  

Moyens humains 

Animation du projet 
Relever le défi démogra-

phique  
(APP Massif Central) 

1   7 612   3 806   50 %     1 501 20 %         5 307 70 % 2 305 30 %   

TOTAL Moyens humains  1   7 612   3 806   50 %     1 501 20 %         5 307 70 % 2 305 30 %   

Etudes, dépenses de prestations  

TOTAL Moyens humains 
+ études et dépenses de 

prestations  
1   7 612 3 806 50 % 0   0 % 1 501 20 %         5 307 70 % 2 305 30 %   



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

APPROUVE le complément au plan d’action 2022 du Contrat territorial Occitanie et sa déclinaison en 
terme d’ingénierie territoriale ; 
 
APPROUVE la sollicitation financière de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée au titre du 
soutien à l’ingénierie de la mission « Retrouver un défi démographique en Causses et Cévennes » 
pour un montant de 1 501 €, 
 
AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires. 
 

11 – INDEMNITES ALLOUEES A LA PRESIDENTE 

Rapporteur : Daniel ZEBERKO 
 
Depuis le début du mandat actuel, sous l’impulsion de la Présidente, Sylvie PAVLISTA, les missions du 
PETR Causses et Cévennes se sont beaucoup étoffées. En effet, à la mission Accueil et Attractivité, au 
Contrat Territorial Régional et au Contrat de Transition Ecologique, ce sont ajoutés le SCoT, le CRTE 
et le programme Avenir Montagne dont le PETR fait partie du groupe pilote. En 2023, le PETR va se 
lancer dans l’élaboration d’une stratégie territoriale de mobilités et d’une charte forestière de 
territoire. Il porte aussi un programme d’actions très ambitieux en matière de transition.  

Compte-tenu de l’implication forte de la Présidente et des sollicitations accrues dont elle fait l’objet à 
travers les différentes missions de l’établissement, le bureau syndical a souhaité lui attribuer des 
indemnités.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 5211-12 ; 

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe 
indemnitaire globale ;  

Considérant que pour un syndicat mixte fermé composé de communes et d’EPCI ou exclusivement 
d’ECPI applicables regroupant de 10 000 à 19 999 habitants, l’article R. 5212-1 du CGCT fixe :  

- le montant de l’indemnité maximale de la Présidente à 21,66 % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027) ; 

Considérant que  toute délibération de l'organe délibérant d'un syndicat mixte fermé concernant les 
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau récapi-
tulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. 

Les textes permettent de fixer un taux maximal d’indemnités de 21,66% appliqué à l’indice brut 
terminal de la Fonction Publique Territoriale, selon la strate de population du PETR Causses et 
Cévennes soit de 10 000 à 19 999 habitants.  

Synthèse des débats du 13 décembre 2022 :  

Irène LEBEAU rappelle qu’à l’origine, le choix de ne pas rémunérer les élus du PETR avait été fait au 
regard de l’argument alors dominant qu’une nouvelle structure allait occasionner une nouvelle 
assemblée et des frais supplémentaires pour les collectivités du territoire. Ce qui n’était pas souhaité 
se réalise donc. En effet, le territoire doit reconstituer une structure sans financement de l’Etat pour 
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pallier à son désengagement. Elle conclut son intervention en précisant, qu’en cas de vote, elle 
s’abstiendra. 

Daniel ZEBERKO estime que le PETR avait certainement besoin de faire ses preuves mais que sa 
montée en puissance justifie de réinterroger certains choix initiaux. Alexandre VIGNE ajoute que, 
selon lui, l’activité actuelle le justifie et alerte sur le risque d’épuisement. Bien que la présidente 
propose une indemnisation à hauteur de 80 % du taux maximal, ils proposent une indemnisation au 
taux maximal soit 21,66 %. 

Bien qu’il partage l’avis d’Irène LEBEAU vis-à-vis de l’Etat, Bertrand VAN PETEGHEM exprime son 
accord de principe sur la proposition d’indemniser la présidente du PETR Causses et Cévennes 
estimant que tout travail mérite salaire.  

S’inquiétant du risque de ne plus trouver de candidat pour assumer des responsabilités politiques ou 
électives, Madeleine MACQ exprime aussi un avis favorable pour une juste indemnisation des élus.  

Patrick DARLOT demande si le budget du PETR Causses et Cévennes permet cette indemnisation. 
Matthieu EYBALIN précise que l’enveloppe correspondante sera inscrite au budget à compter de 
2023. 

En réponse à Bertrand VAN PETEGHEM, Matthieu EYBALIN précise que la présidente et les vice-
présidents du PETR Causses et Cévennes peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration lorsqu’ils représentent le PETR auprès d’autres organismes situés 
à l’extérieur de ses limites administratives. 

Pour conclure les débats, un sondage à main levée est organisé. L’ensemble des participants est 
favorable à une indemnisation de la présidente au taux de 21,66 % appliqué à l’indice brut terminal 
de la Fonction Publique Territoriale à l’exception d’Irène LEBEAU qui s’abstient. 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 :  

Emmanuel GRIEU demande si une révision des modalités de remboursements des frais de 
déplacements pour y intégrer les déplacements réalisés dans le périmètre du PETR n’est pas 
préférable. S’il estime normal de défrayer les déplacements, son avis rejoint celui exprimé par Irène 
LEBEAU le 13 décembre. 

Corinne BOUVIER se demande si une telle indemnisation a un impact sur les cotisations de retraite et 
attire l’attention sur le fait que les cotisations appliquées aux indemnités des élus dépendent de 
l’atteinte ou non d’un certain seuil (1 714 € bruts). 

Hors réunion : Le PETR Causses et Cévennes étant un « syndicat mixte fermé », les cotisations à la 
retraite, maladie et vieillesse ne s’appliqueront pas. Madame la Présidente percevra donc 
l’indemnité dans sa totalité sans cotiser au régime général. 

Madame la Présidente quitte la salle lors des débats et du vote. 

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

DECIDE de fixer le taux des indemnités de la Présidente selon le tableau  
ci-dessous correspondant au taux maximal de 21,66 %, soit : 
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QUALITE TAUX 

Sylvie PAVLISTA, Présidente 21,66 % 

 

Ces indemnités seront versées pour la Présidente à compter du 1er janvier 2023. 

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

 

QUESTIONS DIVERSES 

Synthèse des débats du 20 décembre 2022 :  

Sylvie PAVLISTA revient sur la remarque de Thierry REDON et note que les élus suppléants qui 
participent aux conseils syndicaux ou aux réunions du PETR sont intéressés mais ont souvent des 
difficultés à se repérer dans l’ensemble des missions et des dispositifs pilotes. Elle invite les 
conseillers syndicaux à proposer à leurs suppléants voire aux élus de leur commune d’assister aux 
conseils syndicaux. 

Daniel ZEBERKO interroge les élus présents sur la manière dont les informations du PETR sont 
relayées dans leur commune car l’enjeu de montrer les actions concrètes et les apports du PETR aux 
conseillers municipaux est important. Le PETR a un rôle facilitateur pour les collectivités. Il rappelle 
que le PETR peut aller à la rencontre des conseils municipaux pour se présenter. 

Régis VALGALIER rappelle l’existence d’un rapport d’activité annuel du PETR. 

Marc WELLER revient sur la constellation d’acteurs et d’organisations territoriale et reconnaît 
l’intérêt d’avoir des journées de présentation de ce type de structure et de leur but. Il ajoute qu’il est 
nécessaire de faire preuve de pédagogie face à cette complexité. Enfin, il relève l’évolution positive 
du PETR. 

Emmanuel GRIEU estime que le PETR sera ce que les élus en font et que plus on multiplie les strates, 
moins les structures et leurs actions sont visibles. La sensibilisation est un levier important pour 
favoriser l’éveil à la citoyenneté. 

 

 

 
 


