
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
RÉUNION DU 28 Janvier 2015 à 14h00 au Massegros

Étaient présents :
Pour le Département de l'Aveyron : Danièle VERGONNIER
Pour le Département du Gard :  Laurent PONS
Pour le Département de la Lozère : Jean-Paul POURQUIER

Étaient excusés :
Pour le Département de l'Aveyron : Jean-Claude LUCHE donne pouvoir, Alain MARC
Pour le Département du Gard: Thomas VIDAL
Pour le Département de l'Hérault : Frédéric ROIG, Louis VILLARET, José SOROLLA donne pouvoir
Pour le Département de la Lozère : Alain ARGILIER

Assistaient à la réunion     :
Francis CASTAN, 
Sandrine LAGLOIRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes (EICC)
Morgane COSTES-MARRE, Chargée de Mission à l'EICC
Julie PEREDES, Secrétaire de l'EICC

Le Conseil d'administration du 23 janvier 2015 n'ayant pas atteint le quorum physique le Conseil d'administration s'est
réuni le 28 janvier 2015 au Massegros sous la Présidence de Monsieur Jean-Paul POURQUIER.

Le Président ouvre la séance à 14h10, il présente la liste des personnes excusées et les pouvoirs.

Conformément à l'article 8 des statuts, il sollicite un candidat pour être secrétaire de séance. Danièle VERGONNIER est
identifiée secrétaire de cette séance du Conseil d'administration de l'Entente. 

Le Président invite les participants à faire part de leurs remarques sur le procès-verbal du Conseil d'administration du
17 octobre 2014. En l'absence de remarque, le procès-verbal est soumis au vote. Il est adopté à l'unanimité.

Jean-Paul POURQUIER donne la parole à Sandrine LAGLOIRE pour qu'elle énonce les activités réalisées en 2014 ainsi
que les orientations budgétaires avec les projets 2015.

Sandrine expose le bilan de l'activité de l'Entente en 2014      :

Missions courantes de l'Entente (gouvernance/administration) :

• Suivi des conditions d'utilisation de l'emblème : Appui aux demandeurs, vérifications de terrain, réclamations,
liaison avec l'UNESCO et les ministères en charge des Affaires étrangères et en charge de l'Environnement.

• Gestion  du  fonctionnement  du  Comité  d'orientation  avec  une  évolution  statutaire  pour  maintenir  une
mobilisation large autour des intérêts de Causses et Cévennes

• Participation à  l'élaboration des nouveaux programmes européens 2014-2020 (Feader,  Leader,  Feder,  FSE,
Massif )

• Recrutement d'un emploi d'avenir pour la gestion administrative courante
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• Élaboration de nouvelles conventions de partenariat (Parc National des Cévennes, PNR des Grands Causses,
CPIE Causses Méridionaux, IAMM, Supagro,...)

Elle poursuit par les actions de gestion :
• Élaboration du plan de gestion 
• Coordination  et  réalisation  des  inventaires  du  patrimoine  architectural  avec  une  première  valorisation

touristique des résultats
• Partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon sur l'utilisation du logiciel GERTRUDE
• Mise en place d'un Système d'Information Géographique
• Réalisation d'un atlas du dynamisme agricole et son lien avec les paysages
• Mise en place méthodologique d'un observatoire de l'agropastoralisme et du paysage
• Mise en place méthodologique d'un observatoire photographique du Paysage

Puis par les actions de formation, d’information et de communication :
• Réalisation du site Internet Causses et Cévennes
• Coordination de l'installation de panneaux sur les Routes nationales et départementales
• Coordination d'un groupement de commande pour les panneaux d'entrée de village des communes du bien

inscrit 
• Publications d'articles d'information dans la presse (Edition Midi-libre, Patrimoine en Région)
• Réalisation d'une exposition itinérante en 8 exemplaires sur le Bien Causses et Cévennes
• Formation ambassadeurs des professionnels du tourisme en lien avec les CDT (8 réunions)
• Formation ambassadeur avec les agriculteurs en lien avec les chambres d'agriculture (2 réunions)
• Animation du Réseau des ambassadeurs avec réalisation d'une mallette et une identité visuelle
• Participation à des manifestations (Fête des pâturages, Journées du Patrimoine,...)

Il est à noter que certaines actions prévues en 2014 ne sont pas encore achevées telles que     :

• la réalisation d'un Web-documentaire (en cours)
• la réalisation de posters et cartes postales (en cours)
• la réalisation d'un annuaire des ambassadeurs (en cours)
• l'édition d'un ouvrage sur l'agropastoralisme (en cours)
• la formation des services techniques des institutions (non engagée)

Ces  actions,  principalement  axées  sur  l'acquisition  de  connaissance  et  la  promotion  ont  permis  d'apporter  des
réponses aux attentes et interrogations de terrain. Il  convient de poursuivre l'information des acteurs du territoire
pour garder l'intérêt qui est en train de naître.Dans un souci d'équilibre entre la préservation, la connaissance et la
valorisation touristique du territoire ainsi qu'en tenant compte des conclusions de l'experte ICOMOS International,
Lionella SCASSOZY il est proposé, pour 2015, d'orienter l'action de l'Entente sur  la mise en œuvre du plan de gestion
et notamment les points suivants :

Acquisition de connaissances :

Exigée par  l'UNESCO et  nécessaire  pour  proposer  des  outils  de protection et/ou de valorisation,  cette  étape  est
essentielle. Pour cela, il est proposé de :

• Poursuivre l'inventaire du patrimoine matériel de manière dynamique avec les associations locales
• Définir la méthodologie de réalisation d'un inventaire du patrimoine immatériel avec une expérimentation sur

les thématiques de l'AOC Roquefort d'une part et sur la grande transhumance d'autre part.
• Poursuivre la mise en œuvre de l'Observatoire Photographique du Paysage
• Réaliser des ateliers du Paysage avec l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
• Réaliser une étude ethnologique sur l'avenir de la transhumance (pratiques, recueil des savoirs-faire en lien

avec l'inventaire du patrimoine immatériel)
• Engager la réflexion sur l'interprétation des Causses et des Cévennes en lien avec ceux existants (état des

lieux, mise en réseau, promotion commune...)
• Engager une étude sur les filières contribuant au maintien de la valeur universelle exceptionnelle

Promotion valorisation :

Toute la connaissance centralisée sur la thématique de l'agropastoralisme doit avoir vocation à être partagée pour
assurer la transmission et la compréhension de ces patrimoines. Pour cela, il est proposé de :

• animer le réseau des ambassadeurs afin de renforcer leur connaissance du territoire en lien avec l'inscription
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• animer le réseau des ambassadeurs afin de les former pour la création de produits permettant la découverte
du territoire 

• participer à des salons sur le tourisme culturel en lien avec les CDT pour sensibiliser une nouvelle clientèle
pour le territoire 

• candidature pour un contrat de destination Causses et Cévennes

• approfondir les attentes de clientèles étrangères

Suite à ces explications Danièle VERGONNIER se questionne sur les retours touristiques que l'Entente aurait eu au
niveau de l'inscription Causses et Cévennes. Morgane COSTES-MARRE répond que justement l'équipe travaille sur le
Plan de gestion et la démarche Ambassadeurs qui permettront de répondre à ces attentes. Laurent PONS rappelle que
la démarche Ambassadeurs est une action importante et qu'il faut sans cesse la dynamiser.

Jean-Paul  POURQUIER évoque le fait  de devoir  se  renseigner  sur  les  statistiques nationales afin de connaître  les
besoins et les attentes à cibler.

Laurent PONS demande à l'équipe de l'Entente qu'une fiche récapitulative soit faite pour avoir en quelques lignes ce
qu'apporte l'inscription au Patrimoine Mondial  de l'UNESCO.  Il  précise  aussi  le  besoin de créer  un calendrier  de
formation pour que les Ambassadeurs choisissent les formations qui les intéressent et qui ne sont pas forcément
fournies par l'Entente mais par les CDT. Il est important également de faire une fois par an une session de formation
initiale pour rappeler les bases de l'inscription aux ambassadeurs.

Les remarques et questions étant terminées le point sur les orientations budgétaires est voté à l'unanimité.

Le deuxième point à l'ordre du jour concerne la gestion du personnel. Sandrine LAGLOIRE expose le rapport
sur la gestion du personnel.

Pour répondre aux missions qui lui ont été confiées, l'Entente dispose d'un attaché territorial, un rédacteur territorial, 
un ingénieur principal et un technicien territorial.

De plus, lors du conseil d’administration du 1er février 2013, les membres du CA ont délibérés sur la création d'un
poste à caractère saisonnier pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier
d'activité conformément au décret n°88-145 du 15 février pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Considérant que des besoins ponctuels peuvent survenir, il  est proposé de maintenir ce poste pour 2015 dans la
limite d'un montant de masse salariale chargée de 30 000 €.

Concernant  les  régimes  indemnitaires,  le  Conseil  d'administration  est  appelé  à  compléter  les  décisions  prises
précédemment concernant les modalités d'application du régime indemnitaire. En effet, à ce jour, seuls les taux ont
été votés sans préciser les conditions de maintien ou non des primes. Il est donc soumis au débat le principe de
maintenir les primes en cas de :

• accident de service, 
• maternité,
• paternité,
• adoption.

et de les supprimer au pro rata de la durée d'absence en cas de :

• congés maladie ordinaire, 
• congés longue maladie, 
• congés longue durée,
• congés de grave maladie,
• états pathologiques,
• agent faisant l'objet d'une sanction disciplinaire.

Le rapport est voté à l'unanimité.

Sandrine LAGLOIRE passe au troisième point à l'ordre du jour qui concerne l'accueil de stagiaire sur 2015.
Elle présente le rapport proposant l'accueil de 4 stagiaires pour aider à l'avancement de plusieurs projets :
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• Inventaire du patrimoine matériel :
• Inventaire du patrimoine immatériel :
• Schéma d'interprétation :
• Étude sur le tourisme international :

Concernant le dernier stagiaire, Danièle VERGONNIER exprime la nécessité de développer aussi cette recherche auprès
des Japonnais qui sont déjà présents sur le territoire, pour cela il faut se rapprocher de Pierre-Marie BLANQUET et
Pascal GHIS. Pourquoi pas prévoir un itinéraire passant par Paris, le Viaduc de Millau, Vulcania, les Causses et Cévennes,
...

Pour 2015, il est donc proposé la prise en charge de 4 étudiants sur les projets sus-cités, la proposition est votée à
l'unanimité.

Sandrine LAGLOIRE évoque le quatrième point à l'ordre du jour concernant l'étude sur la transhumance.

Afin de répondre aux questionnements sur l'état de la transhumance aujourd'hui et son avenir, certains membres du
Conseil scientifique Causses et Cévennes ont proposé la réalisation d'une étude ethnologique pour faire un bilan de
l'activité actuelle des transhumants sur l'ensemble du territoire Causses et Cévennes.

Cette étude pourrait être réalisée par une ethnologue spécialisée dans la transhumance et ayant déjà des liens étroits
avec les éleveurs transhumants.

Dans  le  cadre  du poste  de  personnel  saisonnier  existant  au sein  de l'Entente,  il  est  proposé  d'embaucher  cette
personne pendant 6 mois, renouvelable une fois, pour la réalisation de cette étude. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Sandrine LAGLOIRE fait un compte rendu rapide sur le déplacement au Japon réalisé avec Frédéric ROIG et passe aux
questions  diverses.  Ce  déplacement  a  permis  de  créer  des  lien  avec  des  collectivités  japonaises  ayant  des
problématiques et intérêts communs avec Causses et Cévennes.

Sandrine LAGLOIRE aborde les questions diverses :

Information sur la Contrat de destination : Dans le cadre de l'appel à projet V2 « Contrats de destination » lancé par
l’État  en Juillet  dernier,  les  services de l'Entente ont travaillé  sur  un projet  de contrat  de destination Causses et
Cévennes. Ce projet a été travaillé avec les partenaires membres du groupes de travail communication tourisme. Le
projet, qui a recueilli un écho général favorable, a été déposé le 15 octobre dernier sur le site internet du Ministère de
l'industrie. Le contrat n'a pas été retenu pour la V2 en raison d'un manque de lisibilité à l'international. Ce point est a
retravailler notamment avec les Régions pour envisager un dépôt pour la V3 le 16 mars prochain.

Présentation  d'une  expérimentation  du  Télétravail :  Afin  de  renforcer  l'efficacité  des  services  et  en  fonction  des
nécessités  de  service,  il  est  proposé  un  protocole  de  télétravail  qui  se  déclinerait  selon  les  principes  généraux
suivants :

• opération expérimentale pendant 1 an soumise à un suivi,
• télétravail dans une structure annexe conventionnée (Conseil général de la Lozère) plus proche que le siège

de l'Entente du domicile du salarié,
• télétravail sur la base du volontariat du salarié pour 1 journée entière maximum par semaine (hors mercredi),
• télétravail  sur la base de missions vues préalablement avec la Direction et en fonction des nécessités du

service.

Une charte du télétravail est proposée pour avis de principe au Conseil d'administration. Avec cet accord de principe,
cette  charte  sera  soumise  au  Comité  Technique  Paritaire  du  Centre  de  gestion  de  la  Lozère  et   soumise  pour
approbation finale lors d'un prochain Conseil d'administration.

Cette charte sera déclinée en contrat individuel d'engagement avec le/les salariés concerné(s) pour fixer les missions
et tâches qui seront réalisées en télétravail.
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Le CA voté à l'unanimité, la mise en place d'une opération test concernant l'application du télétravail (1 jour entier
maximum par semaine) en lien avec les locaux du Conseil  général  de la Lozère,  afin de limiter les déplacements
inutiles.

Sandrine LAGLOIRE poursuit sur le projet d'accueil d'un bénévole en service civique : Lors d'une information sur les
modalités d'accueil  d'un service civique, il  est apparu intéressant de proposer de labelliser l'Entente pour pouvoir
accueillir d'une personne bénévole en service civique. Une structure pouvant proposer des missions d'intérêt général
peut déposer  un dossier auprès de la DDCSPP en proposant une fiche de mission.  Avec l'absence du chargé de
communication de l'Entente actuellement en congés maternité, certains dossiers ont été ralentis dont notamment le
webdocumentaire  qui  nécessite  une  collecte importante  de  médias  préalablement  à  l'engagement  d'un  marché
public pour sa mise en forme informatique. Dans ce cadre, il peut être proposé de faire travailler un service civique sur
cette mission  de collecte des informations nécessaires à la réalisation du webdocumentaire. Selon le référentiel des
missions de service civique éligibles, la proposition de l'Entente répond à la thématique mémoire et citoyenneté par
l'information et la sensibilisation du Patrimoine mondial au plus grand nombre.

Un service civique est rémunéré par l’État (467€ mensuels net avec une majoration de 106,38€ si  le candidat est
étudiant ou perçoit le RSA). La durée d'un service civique varie entre 6 et 12 mois réglementairement mais entre 8 et
10 mois dans la pratique. 

La  structure  d'accueil  doit  s'engager  à  verser  une indemnité de 106,31 €  mensuellement ce  qui  représente une
dépense globale de 1 063,10 € pour un service de 10 mois.

Le CA émet, à l'unanimité, un avis favorable au dépôt un dossier de candidature. 

Sandrine LAGLOIRE rappelle les structures pour lesquelles l'Entente a décidé d'adhérer.

Nom de la structure Missions Montant  de
l'adhésion

ABFPM • Œuvrer pour le dialogue et le développement d'un réseau des
institutions  gestionnaires  des  biens  français  inscrits  au
Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

• Permettre  une  représentation  au  niveau  national  et
international des enjeux des Biens inscrits. 

• Offrir  une  information  sur  l'actualité  réglementaire  liée  aux
Patrimoine  mondial  et  son  incidence  sur  les  Biens  et  leurs
gestionnaires.

1 500,00 €

AGEDI • mutualiser les coûts liés à l'informatisation des communes et
de leurs groupements 

• Proposer des outils modernes, performants et simples d'emploi
tant pour les secrétaires que pour les élus.

380,00 €

ICOMOS France • Mobiliser les compétences et les capacités techniques de ses
membres  dans  la  réflexion,  l'évolution de  la  doctrine  et  des
techniques, l'expertise, tant nationales, qu'internationales

• Diffuser l'information et contribuer à la formation de tous les
acteurs, publics et privés, en France ou à l'étranger

• Sensibiliser le public à la nécessité de préserver le patrimoines

• Participer à la mise en œuvre de la convention du Patrimoine
Mondial

1750,00 €
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Association SIG LR • d'acquérir  et  mettre  à  disposition  des  produits  et  bases  de
données  géographiques  (Orthophoto,  scan  25,  cadastre,
occupation du sol,..)

500,00 €

TOTAL 4 130,00 €

Le Conseil d'administration émet un avis favorable pour renouveler ces adhésions en 2015.

Enfin, Sandrine LAGLOIRE présente le renouvellement de la Convention de prévention des risques professionnels avec
le Centre de gestion de la Lozère :  Lors de sa réunion du 21 juin 2013, le Conseil  d'Administration a approuvé la
convention pour le service « Santé, sécurité au travail » pour un montant annuel estimé à 441 € annuel. Depuis le 1er
janvier 2015, le Centre de gestion a fait évoluer cette convention. Elle est plus complète car intègre, en plus des
missions déjà proposées précédemment (Prévention des risques au travail, formation hygiène et sécurité et conseil
sur les procédures de prévention), une mission d'aide à la réalisation du Document Unique d'évaluation des risques de
la structure. Cette convention, proposée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, représente une
charge financière de 700 € annuel.

Le conseil d'administration vote à l'unanimité la signature de cette nouvelle convention avec le Centre de Gestion de
la Lozère.

Sans autre remarque, l'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance du Conseil d'Administration.

La Secrétaire de séance, 
Danièle VERGONNIER

Le Président de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes
Jean-Paul POURQUIER
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