
 

 

République Française 

 

Département de l’Aveyron 

 

 

Extrait du Registre 

 

Des Délibérations du Conseil 

 

De la communauté de communes Monts, Rance et Rougier 
 
         Nombre de membres 

         Afférents Conseil Communautaire : 37 

         En exercice : 37 
         Qui ont pris part à la délibération : 32 

 
 Date de convocation : 10/12/2020 

 

Séance du 17 décembre 2020 

 

L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre à 18h30, le Conseil Communautaire 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Saint-

Sernin-sur-Rance, sous la présidence de Mme Monique Aliès, Présidente  
 

Présents : Monique ALIÈS, Bernadette BOULANGER, Albert BOUSQUET, Jean-Louis 

CABANES, Sophie CANTALOUBE, Claude CHIBAUDEL, Hélène CHICO ROS, Alain 

CONDOMINES, Franck COUDERC, Gérard DRESSAYRE, Séverine DRESSAYRE, Michelle 

FONTANILLES, Jean-Louis FRANJEAU, Philippe GIGANON, Éric HOULES, Jean-Luc 

JACQUEMOND, Michel LEBLOND, Eva LE CHARPENTIER, Viviane RAMONDENC, 

Patrick RIVEMALE, Bernard ROUVE, Jean-Philippe SABATHIER, André SERIN, Michèle 

SICARD, Richard SLEIZAK, Anne-Claire SOLIER, Marc TOURRET, Cyril TOUZET, Patrice 

VIALA 
 

En tant que délégué suppléant, était présent : Michel SIMONIN 
 

Excusés ayant donné un pouvoir : Jean-François ROUSSET à Patrick RIVEMALE, Jean-

Claude TOUREL à Jean-Louis CABANES 

 

Absents excusés : Guy SALES 
 

Absents : Bernard ARNOULD, David MAURY, Jean MILESI, Michel WOLKOWICKI 

 
Anne-Claire SOLIER est désigné secrétaire de séance 

 

  ---------------------------------  

N°20201217_168 

 
 

Objet :  Projet de charte 2022 – 2027 du Parc Naturel Régional des Grands Causses 

(PNRGC) 

 

 

Vu le code de l’environnement, en particulier les dispositions des 1° et 2° de l’article R. 333-

4,  

 

Vu le code général des collectivités locales,  

 

 

 



 

Vu la Délibération du 20 décembre 2018 de la Communauté de Communes du Lodévois 

Larzac demandant son intégration au périmètre d’études de la révision de la charte du PNR 

GC, 

 

Vu la Délibération n° 2019-009-PNRGC du Comité syndical du PNR GC du 1
er

 février 2019 

de lancement de la révision de la charte du PNR GC,  

 

Vu la Délibération du Conseil Régional Occitanie du 29 mars 2019 qui prescrit la révision de 

la charte du PNR GC,  

 

Vu l’avis d’opportunité de l’Etat en date du 5 novembre 2019 qui émet un avis favorable sur 

le renouvellement de la charte du PNR GC et sur l’intégration dans son périmètre d’étude la 

Communauté de Communes du Lodévois Larzac (hors Roqueredonde et Romiguières déjà 

dans le PNR Haut Languedoc),  

 

Vu la note d’enjeu de l’Etat en date du 14 septembre 2020,   

 

Considérant la concertation qui s’est déroulée entre mai 2019 et novembre 2020 avec : 

 

- des ateliers thématiques d’évaluation avec les membres et partenaires en mai et juin 

2019 regroupant près de 100 personnes,  

 

- une évaluation des habitants avec la distribution d’un questionnaire et qui a reçu 188 

réponses,  

 

- des ateliers participatifs (des apéros tchatches) entre septembre et décembre 2019, au 

nombre de 15, réalisés un peu partout sur le territoire (Peyreleau, Calmels-et-le-Viala, 

Martrin, Fondamente, Cornus, Tournemire, Lapanouse-de-Sévérac, Saint-Rome-de-

Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Nant, Campagnac, Aguessac, Camarès, Rebourguil et, 

sur le périmètre d’extension à l’étude, Le Caylar) pour récolter l’avis des habitants sur 

le territoire de demain (environ 225 participants et 400 rêves exprimés),  

 

- une concertation dans les 4 marchés de plein vent des communes centres : Millau, 

Saint-Affrique, Séverac et Lodève entre novembre 2019 et janvier 2020,  

 

- la réalisation d’un atlas collaboratif dématérialisé pour recenser les points noirs et les 

perles du paysage (338 visites pour 140 indications),  

 

- des ateliers de travail avec les membres et partenaires sur les orientations et les actions 

de demain,  

 

- des diverses réunions avec les services des membres entre décembre 2019 et septembre 

2020 pour le suivi et les orientations du projet de charte 2022-2037,  

 

- Vu le projet de charte transmis le 20 août 2020.  

 

 

A l’issue d’une intense phase de concertation avec la population et d’une démarche de co 

production entre les services du syndicat mixte et l’ensemble de ses membres, un premier 

projet de charte a été présenté le 1
er

 octobre lors du comité de pilotage de révision de la 

charte. Celui-ci se décompose en 3 parties : 

 

- des études préalables (évaluation de la charte 2007/2022, diagnostic du territoire actuel 

et du périmètre d’extension, synthèse de l’évaluation et du diagnostic),  

 

- le projet de charte (Préambule, projet stratégique, projet opérationnel, fiches mesure, 

projet de statuts, atlas du paysage),  



 

- le plan de référence et ses encarts.  

 

Le projet de la charte 2022-2037 du Parc Naturel Régional des Grands Causses s’articule 

autour de : 

- 2 défis majeurs transversaux : la résilience au changement climatique et l’attractivité et 

le développement sociétal,  

- de 3 axes opérationnels : Protéger, Aménager et Développer composés de 11 

orientations et 37 fiches mesure opérationnelles. 

 

L’examen et la lecture de ce document propose un projet de territoire, une stratégie 

d’aménagement durable et une répartition des rôles entre acteurs qui correspond totalement 

aux orientations et aux valeurs portées par la Communauté de Communes Monts, Rance et 

Rougier.  

 

 

Aussi, le Conseil Communautaire délibère pour : 

 

- ADHERE aux orientations et actions proposées dans ce premier projet de charte,  

 

- MANDATE le Président du PNR pour poursuivre l’élaboration de la charte dans cet 

état d’esprit ainsi qu’à mener les concertations et consultations nécessaires en veillant à 

conserver l’économie Générale de ce projet partagé.  

 

 

 

 

     Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits. 

     Pour extrait conforme, 

     La Présidente,  

 Monique ALIÈS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voie de recours : conformément aux dispositions du code de Justice Administrative, cette délibération peut faire l’objet d’un recours 

contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE cedex 7 dans un délai de deux mois 

à compter de sa publication. 
Un recours gracieux peut également être exercé, durant le délai de recours contentieux, auprès de la « Communauté de Communes Monts, 

Rance et Rougier » : ce recours gracieux interrompra le délai de recours contentieux qui ne courra, à nouveau qu’à compter de ma réponse. 


