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Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »
Compte-rendu de la séance du Bureau Elargi
Lundi 05-10-2020 à 18 heures,
Mairie de Saint Paul Le Jeune

Présents : Monsieur FOURNIER Joël, Monsieur MANIFACIER Christian, Monsieur BRUYERE-ISNARD Thierry,
Madame BASTIDE Bérengère, Madame FEUILLADE Delphine, Madame RAYNARD Christiane, Monsieur BORIE
Jean-François, Monsieur ROBERT Lionnel, Monsieur GSEGNER Gérard, Madame DESCHANELS Georgette,
Monsieur BALMELLE Robert, Madame DOLADILLE Monique, Monsieur GARRIDO Jean-Manuel, Monsieur
MICHEL Jean-Marc, Monsieur LAGANIER Jean-Marie
Suppléants en situation délibérante : Monsieur THIBON Pierre
Absents et Excusé(s) : Monsieur NOEL Daniel, Monsieur ROCHE Bruno, Monsieur LEGRAS Emmanuel
Secrétaire de séance : DOLADILLE Monique
ORDRE DU JOUR
1. Location du Centre d’accueil pour les locaux administratifs de la communauté de communes
2. Modalités de location pour les locaux de l’ancienne école maternelle à l’association REVIVVRE
3. Proposition de candidature de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion du
site natura2000 du Bois de Païolive et basse vallée du Chassezac pour la période 2021 2022 2023.
Questions et informations diverses.
___

DELIBERATIONS :
1. Location du Centre d’accueil pour les locaux administratifs de la communauté de communes
Les travaux d’aménagement et d’accessibilité du 1ier étage du centre d’accueil en bureaux pour la communauté de
communes, réalisés par la commune des Vans, sont en cours d’achèvement. Cette opération a été subventionnée
par l’Etat et la Région.
M. le Maire de la commune des Vans précise la date du 06-10 pour la réunion de réception des travaux et le passage
de la commission de sécurité demandé pour la semaine 42. L’aménagement pourrait se faire aux alentours du 2710-2020 dans la mesure où tous les contrôles seraient validés.
La mise à disposition des locaux fera l’objet d’un contrat qui définira les conditions.
Il propose un loyer à hauteur de 5.50 € / m2. Les charges locatives seront calculées au prorata des superficies.
Après discussions, le bureau, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE
DE VALIDER la location des locaux du 1ier étage du centre d’accueil par la commune des Vans à la communauté
de communes sous forme de convention aux conditions suivantes :
- Prix au m2 : 5.50 € ; la superficie exacte reste à calculer,
- Durée de 6 ans, reconductible, avec un préavis de six mois,
- Révision du loyer indexé sur l’indice du coût de la construction
- entrée dans les lieux : à déterminer en fonction des organismes de contrôle.
DE MANDATER le Président à signer la convention et toutes les pièces nécessaires à la conclusion de la location.
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2. Modalités de location pour les locaux de l’ancienne école maternelle à l’association REVIVRE
La commune des Vans va louer directement les locaux de l’ancienne école maternelle à l’association REVIVRE qui
gère le centre socio-culturel et le centre de loisirs intercommunal. La communauté de communes versera au Centre
centre socio-culturel l’équivalent du loyer et des charges locatives en lien avec la compétence « enfance –
jeunesse ».
M. le Maire de la commune des Vans propose un loyer à hauteur de 4.50 € du m2 auquel s’ajouteront les charges
locatives. Il précise que des petits travaux seront réalisés par la commune des Vans.
Après discussions, le bureau, à l’unanimité des membres présents,
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la location en direct de l’ancienne école maternelle des Vans par la commune des
Vans à l’association REVIVRE:
- Prix au m2 : 4.50 € ; la superficie exacte reste à calculer,
DE MANDATER le Président à verser au Centre socio-culturel REVIVRE l’équivalent du loyer et des charges
locatives et DE MODIFIER LA CONVENTION avec l’association REVIVRE en conséquence.

3. Proposition de candidature de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour la gestion du
site natura2000 du Bois de Païolive et basse vallée du Chassezac pour la période 2021 2022 2023.
Dans le cadre de la gestion des sites Natura2000 du territoire, la communauté de communes s’engage via une
convention tri annuelle avec l’Etat pour chacun des sites Natura2000 qu’elle a en gestion. La convention pour le
site natura2000 du Bois de Païolive et basse vallée du Chassezac 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, il faut que la communauté de
communes se propose auprès des services de l’Etat lors du comité de pilotage du 19/10/2020 comme structure
animatrice.
Après en avoir délibéré, le Bureau à l’unanimité des membres présents,
AUTORISE le Président à faire candidate la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes pour la
gestion du site Natura2000 du Bois de Païolive et basse vallée du Chassezac B4,
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 de Païolive et basse vallée du Chassezac B4.
----Questions et informations diverses.
 Voie douce : présentation de l’avant-projet du prolongement de la voie verte Saint Paul Le Jeune avec
connexion au Gard
Présentation M. SANTOS et M. LATAPY du SDEA et M. PAILHES de NALDEO
L’avant-projet du prolongement de la voie verte, depuis l’ancienne gare de Saint Paul Le Jeune jusqu’en limite du
Gard en passant par le tunnel de « Gadilhe » est présenté ainsi que la dépense prévisionnelle.
Le projet appelle plusieurs remarques qui sont les suivantes :
- Définir un aménagement sécurisé sur le tronçon partagé (route, parking, voie verte) dans le centre-ville de Saint
Paul Le Jeune ;
- Concernant l’ouvrage présenté au paragraphe 5 du diaporama, il conviendrait de prévoir une passerelle pour
l’usage des vélos.
Après discussions, et compte tenu des remarques, il est demandé à Naldéo de faire un chiffrage complémentaire
pour transmission fin semaine prochaine.
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Avis favorable du Bureau.
Le nettoyage de l’entrée du tunnel est à prévoir rapidement.

 Proposition d’une analyse et d’une prospective financières de la Communauté de Communes
Bérengère BASTIDE explique sa proposition d’engager une expertise financière et une prospective de 2020 à 2026
permettant de construire une stratégie financière pour les prochaines années et de mesurer les équilibres financiers
au regard du projet de l’ancien hôpital, des projets en cours et du projet de territoire à construire.
La proposition tarifaire correspond à 5.5 jours d’intervention dont 6 réunions, pour un budget de 5 310 € HT
déplacements inclus, soit 6 372 € TTC.
Avis favorable du Bureau.

 Bilan de la saison estivale de l’activité canoé – kayak et usage du débarcadère
Gérard GSEGNER rend compte d’une réunion avec les professionnels de location de canoé – kayak.
Le quota de canoé est prévu à 300 canoés / jour sur la rivière du Chassazac ; un dépassement et une évolution du
nombre de canoés journalier par rapport à 2019 a été observé suite des comptages occasionnels.
Il est important de conserver une qualité environnementale et de réfléchir sur des solutions en matière de
débarcadère, de la circulation et plus largement sur tout le site du bois de Païolive pour avoir un « tourisme de
qualité ».

 Pratique de la chasse sur la voie verte
Thierry BRUYERE-ISNARD précise que la demande faite par les associations des chasseurs des communes de
Beaulieu, Saint Paul le jeune, Banne et Berrias et Casteljau, pour l’autorisation de fermeture de la voie verte afin de
pratiquer la chasse sur ce secteur pose un problème de fonds. En effet, dès lors que la continuité de la voie sera
réalisée ; comment concilier les usagers de la voie qui traverse notre territoire ?
M. le Maire de Banne a pris un arrêté autorisant la chasse sur la voie sur certaines périodes et horaire.
Mrs les Maires de Saint Paul Le Jeune, Beaulieu et Berrias et Casteljau n’ont pas donné leur autorisation.

 Comité Professionnel Territoriale de Santé (CPTS)
Il est validé à l’unanimité des membres présents que Mme Bérengère BASTIDE représente la communauté de
communes du Pays des Vans en Cévennes au sein du CPTS dans le cadre du collège institutionnel.

 Demande de mise à disposition des salles communales pour les réunions de la communauté de commune
Le Président propose la possibilité d’indemniser la commune pour les frais de ménage.
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