
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Réunion du 05 mars 2020 à 14h30- Siège de l'Entente- Florac

Étaient présents :

Pour le Département de la Lozère : Sophie PANTEL avec pouvoir reçu de Valérie FABRE, Denis BERTRAND avec pouvoir
reçu de Jacques RIGAUD.

Assistaient à la réunion     :  
Chloé DEMEULENAERE, Sous-Préfète de Florac,
Réjane PINTARD, Secrétaire générale Sous-Préfecture de Florac, 
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes,
Anne-Claire TURPIN, Chargée d’accueil à l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes.

Étaient excusés     :   
Pour le Département du Gard : Hélène MEUNIER, Isabelle FARDOUX-JOUVE, Maryse GIANNACCINI, Jean-Michel SUAU.
Pour le Département de l’Hérault : Tous les élus représentant le Département excusés ainsi que Jean BASSEDE. 
Pour le Département de la Lozère : Sophie MALIGE, Valérie FABRE. 

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni le jeudi 05 mars à 14h30 au 23 Ter, avenue Jean
Monestier à Florac, sous la Présidence de Madame Sophie PANTEL. 
Il a été constaté que le quorum n’était pas atteint, aussi les membres du conseil d'administration n’ont pu délibérer.
Les personnes présentes ont cependant passer en revue les points à l’ordre du jour sans pouvoir procéder à aucun
vote. 

Il est indiqué que le conseil d’administration serait prochainement à nouveau convoqué. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019     :  
Il est mentionné qu’aucune remarque n'a été formulée sur ce procès verbal par oral ou par écrit.

Approbation du Compte administratif et du compte de gestion 2019   :  
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente fait part des résultats budgétaires 2019, à savoir,  pour le compte
administratif :

– un solde d'exécution 2019 (recettes – dépenses) en fonctionnement de – 22 969,80 €  à déduire de l’excédent
de 2018 de 8 315,26 € soit un résultat de clôture en fonctionnement de – 14 654,54 €

– un solde d'exécution 2019 ( recettes – dépenses) en investissement de 243 463 € à  ajouter au déficit de 2018
de  - 61 777,02 €  soit un résultat de clôture en investissement de  181 685,98 €.

La globalité du résultat de clôture de 2019 (fonctionnement + investissement) est de 167 031,44 €.

Elle explique que le déficit en fonctionnement provient notamment de la subvention attendue de la part du Massif-
Central dans le cadre de la convention Etat-Région pour la stratégie touristique, dossier qui à plusieurs reprises a été
reporté et qui semble aujourd’hui ajourné.

Sophie PANTEL demande aux représentantes de la Sous-Préfecture de Florac si l’Entente n’aurait pas droit à l’aide de
l’État  du type DETR.  Réjane PINTARD indique que jusqu’à  présent  effectivement l’Entente,  de par  ses  statuts,  ne
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pouvait prétendre aux aides de l’État mais désormais, cela est possible si elle s’inscrit dans un PETR. 

Vote du budget primitif   :  

Morgane COSTES-MARRE expose le budget primitif qui sera soumis au vote lors du prochain Conseil d’administration
par grands chapitres et en précisant que bien sûr, celui-ci a été élaboré selon les orientations budgétaires débattues
en décembre dernier. 

Demandes de subvention   :  

Sophie PANTEL indique que l’Entente souhaite poursuivre ces deux actions de jumelage avec les sites du Libo en
Chine et du Madriu en Andorre. Pour cela, une aide financière sera déposée auprès du Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères (MEAE) en 2020 et pour 2 ans. 
La Directrice souligne qu’une bonification de l’aide (50% au lien de 30%) est en plus accordée pour les actions menées
avec la Chine en 2021 car ce sera l’année franco-chinoise du tourisme culturel. 

Mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET)     :   

Morgane COSTES-MARRE indique que plusieurs agents de l’Entente ont émis le vœux de pouvoir ouvrir un Compte
Épargne Temps (CET), notamment,  afin de ne pas perdre les jours de congés non posés dans l’année. Plusieurs choix
devront être opérés par les élus, dont notamment celui de monétiser ou non ces jours de congés. La question sera
donc soumise aux élus lors du prochain Conseil d’administration. 

Mise en place de la boutique de la Maison du site de Florac     :   

La Présidente rappelle le dispositif du schéma d’interprétation qui est en train de se mettre en place avec notamment,
une ouverture de l’espace scénographique de Florac et du premier haut-lieu aux Boissets dès cet été. 
La Présidente indique qu’une boutique sera créée à Florac et qu’elle a demandé à ce que soit, entre autre présenté,
des produits artisanaux locaux. Anne-Claire TURPIN précise les autres articles envisagés pour la vente ainsi que le
programme des Jeudis de l’Entente qui serait mené pour animer les 2 lieux, à savoir Boissets et Florac.

La Présidente expose le problème administratif qui se pose à Madame la Sous-préfète, pour mettre en place du dépôt-
vente. En effet l’Entente ne peut avoir un stock trop important et souhaiterait pouvoir mettre en place du dépôt-vente
pour garnir ses rayonnages et ne pas prendre de risque sur des produits qui, peut-être, ne marcheront pas. Elle précise
qu’il faudra voir avec le payeur départemental en particulier lors du prochain CA, les problèmes de TVA qui, à priori, se
poserait avec ce système et les solutions possibles. 

Point sur l’avancée des  hauts-lieux : 

Ce sujet a été abordé lors du point précédent. 

Questions diverses     :   

La Présidente demande à la Sous-Préfète de Florac si on ne pourrait pas avoir recours à la visioconférence pour essayer
de palier le manque de quorum récurrent ? Il lui ait répondu que cela pourra être possible dans le cadre de la nouvelle
réglementation sur la consultation dématérialisée. Les élus pourraient ainsi procéder par vote électronique. 
Réjane PINTARD propose de le regarder et de nous informer de la procédure à suivre pour le mettre en place.

Chloé DEMEULENAERE indique qu’il faudra également mener en 2020 la réflexion active sur le plan de gestion à venir
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et voudrait savoir quels seraient déjà les sujets sur lesquels travailler. 

Morgane  COSTES-MARRE  indique  que  l’appropriation  non  traitée  dans  le  premier  plan  s’avère  un  gros  enjeu,
notamment auprès de la population et des élus locaux. Pour ce faire, des ateliers d’animation tels ceux menés par le
Parc régional des Grands Causses pour leur charte serait l’idéal.

Sophie PANTEL dit que l’équipe de l’ Entente ne peut mener ce type d’animation faute de temps et de moyen humain
et demande si on ne pourrait pas avoir une aide de l’État pour faire appel à un bureau d’étude puisque les autres sites
UNESCO sont aidés et ont des bureaux d’étude payés par l’État pour mener à bien leur plan de gestion.

Madame la Sous-Préfère répond qu’elle va voir auprès de la DREAL si cela serait possible pour Causses et Cévennes. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

Le secrétaire de séance

Denis BERTRAND

La Présidente de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes,

Sophie PANTEL
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Réunion du 10 mars à 10h00- Hôtel du Département- MENDE

Étaient présents :

Pour  le Département de la  Lozère :  Sophie PANTEL avec pouvoir  reçu de Audrey IMBERT,  Denis  BERTRAND avec
pouvoir reçu de Christophe MORGO.

Assistaient à la réunion     :  
Jean-Philippe PEYRE, Payeur départemental de la Lozère
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes. 

Étaient excusées     :  
Pour le Département du Gard : Isabelle FARDOUX-JOUVE, Maryse GIANNACCINI, Jean-Michel SUAU.
Pour le Département de la Lozère : Valérie FABRE. 

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'était réuni le 05 mars 2020 à 14h30 au 23 Ter, avenue Jean
Monestier à Florac, sous la Présidence de Madame Sophie PANTEL. Le quorum n’ayant pas été atteint, les membres du
conseil d'administration ont été reconvoqués ce jour et ont pu valablement délibérer des points inscrits à l’ordre du
jour. 

Denis BERTRAND est désigné secrétaire de séance. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019     :  

Chaque membre a reçu le procès-verbal de la séance précédente et aucune remarque n'ayant été formulée sur le
procès verbal de la séance du 10 décembre 2019, ce dernier est adopté à l'unanimité.

Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2019   :  

Madame Sophie PANTEL, Présidente sort de la salle et Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente présente le
compte administratif 2019. Le solde d'exécution 2019 (recettes – dépenses) en fonctionnement est de – 22 969,80 €  à
déduire de l’excédent de 2018 de 8 315,26 € soit un résultat de clôture en fonctionnement de – 14 654,54 €. 
Le solde d'exécution 2019 ( recettes – dépenses) en investissement de 243 463 € à  ajouter au déficit de 2018 de  - 61
777,02 €  soit un résultat de clôture en investissement de  181 685,98 €.
La globalité du résultat de clôture de 2019 (fonctionnement + investissement) est de 167 031,44 €.

Elle explique que le déficit en fonctionnement provient notamment de la subvention attendue de la part du Massif-
Central dans le cadre de la convention Etat-Région pour la stratégie touristique, dossier qui à plusieurs reprises a été
reporté et qui semble aujourd’hui ajourné. Par contre, la Région a bien examiné, avec beaucoup de retard, les 132 000
€ sollicités par l’Entente pour le bâtiment de Florac et il lui ont été accordés. 

M. PEYRE, indique que le compte de gestion présente le même bilan 2019 et celui-ci est soumis au vote.
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Le conseil d’administration approuve à l’unanimité l’affectation de 14 654,54 € de la section de fonctionnement en
déficit  de fonctionnement  pour  2020 et  l’affectation de 181 685,98 €  de la  section  d’investissement  en recettes
d’investissement pour 2020.   

Vote du budget primitif 2020   :  

Morgane COSTES-MARRE rappelle que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu le 10 décembre 2019 et que celui-
ci proposait de maintenir la participation des départements à hauteur de 80 000 €, de renforcer le mécénat et en
investissement de lancer les travaux pour Florac et les modules des hauts-lieux. 

En section de fonctionnement, c’est un projet équilibré d’un montant de 420 405, 94 € qui est proposé. La Directrice
indique que les différents projets prévus sont indiqués dans le rapport par thématique. 
En  section  investissement,  il  est  proposé  un  vote  en  déséquilibre  avec  davantage  de  recettes  par  rapport  aux
dépenses, en raison de l’octroi, en retard, de la subvention régionale pour les locaux de Florac d’un montant de 132
000 € . Le montant des recettes serait de 394 446,38 €  pour 312 120,96 € de dépenses. Le budget primitif 2020 est mis
au vote et accepté à l’unanimité.

Demandes de subvention   :  
 
La Directrice rappelle que l’Entente a engagé depuis deux ans des actions de jumelage avec les sites du Libo en Chine
et du Madriu en Andorre. Pour cela, une aide financière sera déposée auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires
Étrangères (MEAE) en 2020 et pour 2 ans. 
Elle souligne qu’une bonification de l’aide (50% au lien de 30%) est en plus accordée pour les actions menées avec la
Chine en 2021 car ce sera l’année franco-chinoise du tourisme culturel. Sophie PANTEL rappelle également le projet
d’importance en lien avec le Département, la province du Guizhou et l’Entente avec la construction d’un bâtiment  à
Duyun pour l’exposition environnementale de 2020. 
Les élus sont d’accords pour déposer cette demande de subvention. 

Mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET)     :   

Morgane COSTES-MARRE indique que plusieurs agents de l’Entente ont émis le vœux de pouvoir ouvrir un Compte
Épargne Temps (CET), notamment,  afin de ne pas perdre les jours de congés non posés dans l’année. 
Les règles de fonctionnement du CET sont déterminées par l’organe délibérant dans l’intérêt du service, après avis du
comité technique mais dores et déjà, pour pouvoir saisir ce dernier et répondre à plusieurs questions du formulaire de
saisine, les élus doivent se prononcer sur plusieurs choix.  
Ils décident, après en avoir débattu, que l’alimentation du CET se fera avec les jours de congés et les jours de RTT non
pris. Par contre, ils décident qu’en raison du coût trop important que cela représenterait pour l’Entente que les droits
épargnés  au-delà  du  16ème  jour  le  seront  uniquement  sous  forme  de  congés  et  n’ouvriront  droit  à  aucune
monétisation. 

Mise en place de la boutique de la Maison du site de Florac     :   

La  Présidente  rappelle  qu’une  boutique  sera  créée  à  Florac  dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  l’espace
scénographique du rez-de-chaussée. Elle a demandé à ce que soit,  entre autre présenté,  des produits artisanaux
locaux et que du dépôt-vente puisse se faire car l’Entente n’a pas la capacité financière de constituer un trop gros
stock  de  marchandises  et  souhaite  avant-tout  tester  certains  produits  dont  elle  n’est  pas  sûre  qu’ils  trouveront
preneur. Pour ce faire elle interroge donc M. PEYRE, ici présent pour savoir comment procéder.

Le payeur départemental  précise  que le dépôt-vente est  toujours  très  compliqué à  inscrire dans  la  comptabilité
publique, notamment en raison de la restitution de la TVA. Il indique qu’il a regardé les solutions possibles et qu’il faut
délibérer  sur  les  modalités  précises  pour  le  dépôt-vente  et  la  marge  souhaitée  sur  les  produits.  Il  conviendra
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également d’établir par la suite une convention de dépôt-vente avec chaque déposant. 

M. PEYRE demande si l’Entente a pensé à se doter d’un terminal de paiement par carte bancaire pour la boutique  ? Il
précise qu’à partir du 1er juillet, les paieries départementales ne pourront plus encaisser des liquidités et qu’il est donc
favorable au fait que, dans les régies de recettes, les liquidités soient le moins importantes possibles. La Présidente
acquiesce qu’effectivement, beaucoup de personnes ne font des achats plus que par carte bancaire, facilité en cela par
le paiement sans contact. 
Denis BERTRAND demande quel montant cela représenterait par transaction ou pour la location d’un terminal de
paiement ? Monsieur PEYRE pense aux alentours de 35 € / mois mais indique qu’il y a plusieurs forfaits possibles. La
Présidente demande donc à la Directrice de se renseigner sur les coûts pour le mettre en place. 
M. PEYRE précise qu’il faudra penser à rajouter ce mode de paiement dans l’arrêté de régie de recettes si cette option
est retenue mais aussi augmenter le plafond d’encaissement. 

Point sur l’avancée des  hauts-lieux : 

La Directrice fait état de l’avancée des travaux pour Florac et du projet des Boissets, tous deux devant ouvrir leurs
portes cet été. Le programme d’animation « Les Jeudis de l’Entente » sera reconduit avec une animation bi-sites cette
année puisque, outre une présence tous les mercredis matins aux Boissets, une projection de film, un atelier laine et
une soirée contée pourraient être programmés. Des activités ou conférences seront toujours animées par les  salariés
de l’Entente sur les deux sites.  

Questions diverses     :   

Aucune questions diverses n’est évoquée et la séance est levée à 11h. 

Le secrétaire de séance

Denis BERTRAND

La Présidente de l'Entente Interdépartementale 
des Causses et des Cévennes,

Sophie PANTEL
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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Réunion du 26 novembre 2020 à 14h30- Siège de l'Entente- Florac

Étaient présents :

Pour le Département de la Lozère : Michèle MANOA avec pouvoir reçu de Sophie PANTEL.

Assistaient à la réunion     :  
Chloé DEMEULENAERE, Sous-Préfète de Florac,
Réjane PINTARD, Secrétaire générale Sous-Préfecture de Florac, 
Morgane COSTES-MARRE, Directrice de l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes,
Anne-Claire TURPIN, Chargée d’accueil à l'Entente Interdépartementale des Causses et des Cévennes.

Étaient excusés     :   
Pour le Département du Gard : Hélène MEUNIER, Isabelle FARDOUX-JOUVE, Maryse GIANNACCINI, Jean-Michel SUAU.
Pour le Département de l’Hérault : Jacques RIGAUD, Christophe MORGO, Audray IMBERT, Marie PASSIEUX ainsi que
Jean BASSEDE. 
Pour le Département de l’Aveyron :  Tous les élus représentant le Département excusés ainsi que David MINERVA.
Pour le Département de la Lozère : Sophie PANTEL, Sophie MALIGE, Valérie FABRE. 
M. Jean-Philippe PEYRE, payeur départemental de la Lozère. 

Le Conseil d'Administration, régulièrement convoqué, s'est réuni le jeudi 26 novembre à 14h30 au 23 Ter, avenue Jean
Monestier à Florac, sous la Présidence de Madame Michèle MANOA. 
Il a été constaté que le quorum n’était pas atteint, aussi les membres du conseil d'administration n’ont pu délibérer.  
Il est indiqué que le conseil d’administration serait prochainement à nouveau convoqué. 

Les personnes présentes ont cependant passer en revue les points à l’ordre du jour sans pouvoir procéder à aucun
vote. 

Les principales remarques formulées ou discussions ont été les suivantes : 

Chloé DEMEULENAERE tient à souligner que, malgré le défaut de quorum de ce jour, il ne faut en rien occulter le
travail fait par l’Entente et qu’en sa qualité de représentante de l’État elle souhaite souligner qu’elle soutien l’équipe
technique de l’Entente et sait combien le travail qui est mené est important. 

Il est aussi indiqué par les personnes présentes que malheureusement, le travail d’appropriation passe par les élus et
que le constat  du jour ne permet pas de penser  que les  élus semblent s’être emparés de cette inscription,  d’où
l’importance de travailler dans les mois à venir sur l’appropriation, à tous les échelons.

Morgane  COSTES-MARRE  questionne  les  représentantes  de  la  Sous-Préfecture  pour  savoir  si  le  prochain  conseil
d’administration pourrait se dérouler par système de visio ? Il lui est répondu qu’à priori tant que nous sommes en
période de confinement, les réunions et votes en visio sont valides. Réjane PINTARD vérifiera cela pour en assurer
l’Entente. 
En effet, vu l’éloignement des élus, cette solution pourrait peut-être pallier le problème de quorum même s’il  est
dommageable qu’elle ne puisse ce poursuivre hors confinement.

Concernant le bilan de la saison touristique présenté par Anne-Claire TURPIN, il lui est demandé si un profil type de
visiteur pouvait être établit et si les gens posaient beaucoup de questions ? 
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Elle a répondu que les personnes ayant été très variées selon les périodes d’ouverture, il est assez difficile d’établir un
profil type même si le public familial est le plus représenté. 
Par contre, effectivement les personnes qui visitent le centre d’interprétation posent des questions mais en général, ils
sont invités à faire le tour et souvent ils trouvent dans les modules les réponses aux questions qu’ils se posent.

Le rôle de la signalétique dans Florac a aussi été évoqué pour mieux orienter les visiteurs vers la Maison du site
UNESCO. La possibilité de changer le nom sur les lamelles du SIL a été proposé ainsi que le fait de renouveler une
signalétique provisoire l’été qui a fait ses preuves dès sa mise en place au mois d’août.

Concernant les animations organisées cet été, elles ont connu un grand succès avec 237 personnes y participant.
Cependant, la fréquentation aurait pu être améliorée pour les animations proposées aux Boissets qui ont souffert d’un
défaut de communication avec Arte Lozera, gestionnaire du site. 

Les actions prévues pour l’anniversaire ont été présentées par Morgane COSTES-MARRE, en soulignant que rien n’était
encore  programmé  pour  une  journée  anniversaire  en  tant  que  telle.  Madame  la  Sous-Préfète  indique  qu’il  est
important de prévoir une journée  « spéciale d’anniversaire » en plus des autres actions réparties sur l’année.

La Directrice informe qu’à priori,  40 000 € pourrait être accordé à l’Entente par divers partenaires mais le budget
global est pour le moment estimé autour de 152 000 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée aux alentours de 16h. 

Le secrétaire de séance

Morgane COSTES-MARRE

La conseillère départementale,

Michèle MANOA
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