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Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »
Compte-Rendu de la séance du Bureau Elargi = Commission Finances
Lundi 25-01-2021 à 18 H
Salle polyvalente – Chambonas

Présents : Madame BASTIDE Bérengère, Monsieur BORIE Jean-François, Monsieur BRUYERE-ISNARD Thierry,
Madame DESCHANELS Georgette, Madame DOLADILLE Monique, Madame FEUILLADE Delphine, Monsieur
FOURNIER Joël, Monsieur GSEGNER Gérard, Monsieur LAGANIER Jean-Marie, Monsieur MANIFACIER Christian,
Monsieur NOEL Daniel, Madame RAYNARD Christiane, Monsieur ROBERT Lionnel.
Suppléant en situation délibérante : Monsieur Bernard ROUVEYROL.
Absents et Excusés : Monsieur BALMELLE ROBER, Monsieur GARRIDO Jean-Manuel, Monsieur LEGRAS Emmanuel,
Monsieur MICHEL Jean-Marc, Monsieur ROCHE Bruno.
Secrétaire de séance : Monsieur NOEL Daniel

ORDRE DU JOUR
- Approbation du procès-verbal de la séance du Bureau du 01-03-2021
- Présentation du PAT (Projets Alimentaires Territoriaux)
- Formation pour la constitution du Projet Artistique et Culturel de Territoire de la Communauté de Communes
du Pays des Vans en Cévennes pour élus et agents
___

Approbation du procès-verbal de la séance du Bureau du 01-03-2021
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.

Prospective et transition alimentaire en lien avec la production agricole du territoire
M. Daniel NOËL, Vice-président en charge de l’agriculture, présente la démarche et donne la parole à M. Richard
BONIN du Parc Naturel régional des Monts d’Ardèche.
Il explique la démarche et les scénarii d’autonomie alimentaire sur notre territoire. Le PNR propose d’accompagner
les EPCI pour élaborer une stratégie de transition agricole et alimentaire avec l’organisation d’ateliers sur le
territoire de la communauté de communes. Les suites des ateliers permettraient d’aider les acteurs à se projeter
dans un futur alimentaire et enclencher une dynamique participative et capitalisable. Cette approche est d’autant
plus intéressante que la communauté de communes s’est engagée dans un dispositif de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles (PANDA) et dans une démarche Territoire à énergie positive pour la croissance verte
(TEPOS).
Un tour de table est fait pour recueillir les avis :
Les avis sont favorables à la démarche avec des remarques mesurées sur le coût de l’ingénierie, l’absence
d’engagement de l’Etat et le poids des multinationales dans le domaine de l’alimentation et avec des avis plus
positifs sur les dimensions sociales et environnementales d’un tel projet notamment sur le volet éducation à
l’alimentation pour tous, la qualité des repas dans les écoles, la réduction des déchets, la consolidation de l’achat
local, tout en permettant aux acteurs locaux une rentabilité économique.
Le diaporama de présentation est joint au présent procès-verbal.

Compte-Rendu de la séance du Bureau Elargi du 22-03-2021
Communauté de Communes « Pays des Vans en Cévennes »

2/2
Formation pour la constitution du Projet Artistique et Culturel de Territoire de la Communauté de Communes du
Pays des Vans en Cévennes pour élus et agents
M. Joël FOURNIER explique que la communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes a la possibilité d’être
accompagnée par une formation en vue de l’élaboration et la rédaction du projet culturel de territoire. Cette
formation est destinée aux élu.e.s et aux techniciens de la communauté de communes, sur 2 jours. Cela permettra
d’être mieux outillé sur la méthodologie et la rédaction.
Le Département de l’Ardèche a souhaité s’associer à notre initiative et propose de coproduire cette formation. Elle
devrait donc être ouverte à d’autres élu.e.s et agents des territoires voisins.
L’appel à inscription est lancé auprès de nos élu.e.s et agents.
Protocole de mise en sécurité des enfants et des professionnels à la crèche intercommunale « Le Poussins »
M. Christian MANIFACIER explique le principe de ce protocole pour le risque d’intrusion extérieure par l’accès
principal ou secondaire, le risque d’attentat visant la structure ou un établissement à proximité et l’état
d’avancement. Il conviendra de prévoir des dépenses de petits matériels pour la mise en sécurité.
Les élus donnent un avis favorable à la continuité de ce travail.

La secrétaire de séance,
Monsieur NOEL Daniel
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