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Compte-Rendu de la séance  du Bureau Elargi du 23-11-2020 
Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes » 

 
Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes » 

Compte-Rendu de la séance du Bureau Elargi  
Lundi 23-11-2020 à 18h 

Salle polyvalente – Beaulieu  
 
 
 
Présents : Monsieur FOURNIER Joël, Monsieur MANIFACIER Christian, Monsieur BRUYERE-ISNARD Thierry, 
Madame BASTIDE Bérengère, Madame FEUILLADE Delphine, Monsieur NOEL Daniel, Madame RAYNARD 
Christiane, Monsieur BORIE Jean-François, Monsieur ROBERT Lionnel, Monsieur GSEGNER Gérard, Madame 
DESCHANELS Georgette, Monsieur ROCHE Bruno, Madame DOLADILLE Monique, Monsieur MICHEL Jean-Marc, 
Monsieur LAGANIER Jean-Marie,  
Suppléants en situation délibérante : Monsieur Pierre THIBON, Monsieur Bernard ROUVEYROL, 
Absent et Excusé : Monsieur GARRIDO Jean-Manuel, Monsieur BALMELLE Robert, Monsieur LEGRAS Emmanuel, 
Secrétaire de séance : Monsieur NOEL Daniel  
 
ORDRE DU JOUR   
     Approbation du procès-verbal de la séance du bureau élargi du 12-10-2020 
1. Dossiers de demande d’aide d’investissement sollicités par les ménages dans le cadre de l’OPAH 
2. Convention de location pour le siège administratif de la Communauté de Communes au 1er étage du Centre 
d’accueil : complément à la délibération du 05-10-2020 
3. Renouvellement candidature de la communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion du 
site Natura2000 du Plateau de Montselgues pour la période 2021 2022 2023 
4. Renouvellement candidature de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion du 
site Natura2000 du Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière pour la période 2021 2022 2023 
5. Demande de financement auprès du département pour l’animation des 3 sites ENS gérés par la communauté 
de communes Pays des Vans en Cévennes pour l’année 2021 
6. Examen nouvelle version Avant-projet voie douce   
    Informations du Président 

_ _ _ 

Approbation du procès-verbal de la séance du bureau élargi du 12-10-2020 
Adopté à l’unanimité 

 
1. Dossiers de demande d’aide d’investissement sollicités par les ménages dans le cadre de l’OPAH 
Considérant les demandes de subventions instruites par l’ANAH et SOLIHA dans le cadre de l’OPAH du Pays des 
Vans en Cévennes, il est proposé d’attribuer à :  
Mme PERRIER Angèle : St-Paul-le-Jeune ; dossier aide à l’autonomie ; montant subvention : 400 € 
M. FLAMENT Philippe : Les Vans ; dossier énergie + habiter mieux ; montant subvention : 750 € 
M. JAF JAF Laid : Les Vans ; dossier aide à l’économie ; montant subvention : 400 € 
Mme DURIEU Marguerite : Les Vans ; dossier habiter mieux ; montant subvention CDC : 750 € 
Après discussions, le bureau, à l’unanimité, 
DECIDE 
DE VALIDER les demandes de subventions présentées, 
DE MANDATER LE Président pour signer toutes les pièces utiles et engager les démarches nécessaires. 
  

2. Convention de location pour le siège administratif de la Communauté de Communes au 1er étage du Centre 
d’accueil : complément à la délibération du 05-10-2020 
Le Président rappelle la délibération du Bureau D_2020_1_1  du 05-10-2020 portant sur la location du 1ier étage du  
Centre d’accueil pour y installer le siège administratif  de la communauté de communes. 
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Depuis, M le Maire de la commune des Vans a transmis une proposition   de bail civil entre  la commune des Vans 
en tant qu’organisme loueur dénommé « le bailleur » et la Communauté de Communes en tant qu’organisme 
gestionnaire dénommé « le locataire ». 
Le projet de bail a été transmis à tous les membres du Bureau avec la convocation. Ce présent projet a fait l’objet 
de modifications et d’adaptations. Le seul point restant à définir concerne le niveau de prise en charge du contrat 
de maintenance de l’ascenseur qui sera inclus dans les charges locatives. 
Après discussions, le bureau, à l’unanimité des membres présents, 
DE VALIDER le bail civil à compter du 01-12-2020 avec le seul point à définir qui porte sur le niveau de prise en 
charge du contrat de maintenance de l’ascenseur soit 33 % tel que proposé par la communauté de communes, 
soit 50 % comme demandé par la commune des Vans ; 
DE MANDATER le Président à finaliser le projet de bail civil avec M. le Maire de la commune des Vans et à SIGNER 
le bail civil et toutes pièces nécessaires à la conclusion de la location. 
 
3. Renouvellement candidature de la communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion du 
site Natura2000 du Plateau de Montselgues pour la période 2021 2022 2023 
Dans le cadre de la gestion des sites Natura2000 du territoire, la communauté de communes s’engage à gérer 
chacun des sites Natura2000 via une convention tri annuelle avec l’Etat. La convention pour le site Natura2000 du 
Plateau de Montselgues arrive à échéance fin 2020. Cette convention définit les moyens et les objectifs qui sont 
proposés à la communauté de communes pour mettre en place la démarche Natura2000 sur le site (financement 
de l’animation en particulier). 
Afin de poursuivre la gestion de ce site Natura2000 pour la période 2021 2023, la communauté de communes doit 
se proposer comme structure animatrice auprès des services de l’Etat lors du comité de pilotage qui aura lieu en 
fin d’année. 
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité,  
AUTORISE le Président à faire candidate la communauté de Communes Pays des Vans en Cévennes pour la 
gestion du site Natura2000 du Plateau de Montselgues B8, 
AUTORISE le Président à signer la convention liant la communauté de communes et les services de L’Etat pour la 
gestion et l’animation du site Natura2000 du Plateau de Montselgues B8. 

 

4. Renouvellement candidature de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion du 
site Natura2000 du Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière pour la période 2021 2022 2023 
Dans le cadre de la gestion des sites Natura2000 du territoire, la communauté de communes s’engage à gérer 
chacun des sites Natura2000 via une convention tri annuelle avec l’Etat. La convention pour le site natura2000 du 
Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière arrive à échéance fin 2020. Cette convention définit les 
moyens et les objectifs qui sont proposés à la communauté de communes pour mettre en place la démarche 
Natura2000 sur le site (financement de l’animation en particulier). 
Afin de poursuivre la gestion de ce site Natura2000 pour la période 2021 2023, la communauté de communes doit 
se proposer comme structure animatrice auprès des services de l’Etat lors du comité de pilotage qui aura lieu en 
fin d’année. 
Après en avoir délibéré, le bureau à l’unanimité des membres présents et représentés,  
Autorise le Président à faire candidate la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion 
du site Natura2000 du Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière B9, 
Autorise le Président à signer la convention liant la communauté de communes et les services de L’Etat pour la 
gestion et l’animation du site Natura2000 du Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière B9. 
 
5. Demande de financement auprès du département pour l’animation des 3 sites ENS gérés par la communauté  
de communes Pays des Vans en Cévennes pour l’année 2021. 
Le Vice-président, en charge de Natura2000-ENS, rappelle que la Communauté de Communes « Pays des Vans en 
Cévennes » est structure animatrice de trois sites ENS sur son territoire : 
- Bois d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière 
- Plateau de Montselgues et vallée de la Thines 
- Bois de Païolive et gorge du Chassezac 
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Afin de continuer à mener les missions d'animation et de mise en œuvre des documents de gestion en 2021, le 
Président demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur : 
- la poursuite de l'animation des sites ENS pour 2021 et son plan de financement des postes. 
- la sollicitation de subventions auprès du département et d'autoriser le Président à engager toutes démarches et 
signer tous documents relatifs à cet effet. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité,  
AUTORISE le Président à signer la demande de subvention pour l’animation 2021 des trois sites ENS - Bois 
d’Abeau, bois des Bartres et vallée de la Ganière - Plateau de Montselgues et vallée de la Thines - Bois de Païolive 
et gorge du Chassezac. 
 
 
6. Examen nouvelle version Avant-projet voie douce   
Suite à des remarques lors de la première présentation du 12-10-2020 à Saint-Paul-le-Jeune, une réunion 
complémentaire a été organisée entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre (SDEA et Naldéo). Les 
compléments demandés ont été travaillés. Il s’agit donc d’examiner le nouveau projet en vue de passer en phase 
Projet / DCE (PJ).  
Après présentation en séance, il est proposé d’approuver le projet présenté et d’autoriser la maîtrise à passer à la 
prochaine phase Projet / DCE. 
Après discussions, le bureau, à l’unanimité, 
DE VALIDER le projet présenté, 
DE MANDATER le Président pour signer toutes les pièces utiles et engager toutes les démarches nécessaires au 
bon avancement du projet. 

----- 

 
Informations du Président 

- Transfert de la compétence « PLU » (Plan Local d'Urbanisme) à l'Intercommunalité  
En application de l'article 7 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l'échéance du 1er janvier 2021 est 
reportée au 1er juillet 2021 sur le  transfert automatique de la compétence urbanisme des EPCI. 
--> La minorité de blocage devra donc s'exprimer dans les 3 mois qui précèdent cette date, soit entre les 1er avril 
et 30 juin 2021. 
Toute délibération antérieure sera considérée comme caduque car en dehors des trois mois qui précèdent le 1er 
juillet 2021. 
Un diaporama, joint au présent procès-verbal,  développant  la compétence PLUi est présenté par Lionnel 
ROBERT, Vice-président en charge de cette thématique.  
 
 

- Compétence Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)  
Une réflexion complexe est en cours sur une modification des statuts du Syndicat du Pays de l’Ardèche Méridionale 
permettant la sortie des 2 communautés du SYMPAM des communautés de communes “Ardèche Rhône Coiron” 
et “Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche” et centrant le syndicat sur l’exercice de la compétence SCOT. 
 
 

 
Le Secrétaire de Séance,  
NOEL Daniel  
 

 

  


