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«RESISTER»  
 

 par Francis Cavalier-Bénézet. 

 
 
   Le petit journal de la Communauté de Communes de l’Aigoual montre bien que les  

   Communes qui la composent ont la volonté de se développer, de maintenir  une  

   population, de permettre à des jeunes de rester, d’accueillir les citadins désireux de  

   s’oxygéner  et de se refaire une santé. 

   Ce peuple cévenol, cher à André Chamson, a toujours su résister à tous ceux qui auraient  

   voulu la mise en place de grands espaces fermés. Nos ancêtres ont toujours défendu la 

   liberté, la prise en compte des problèmes humains, alors qu’aujourd’hui on préfère parler  

   rentabilité, au détriment du service public. 

   La Communauté de l’Aigoual permet de mettre en commun nos idées, nos projets, notre  

   volonté de maintenir la qualité de la vie, d’accueillir tous ceux qui en ressentent le besoin. 

   Et puis je veux dire une fois de plus combien la forêt de l ‘Aigoual, une des plus belles de  

   France mérite d’être protégée, entretenue, ouverte au tourisme, avec une exploitation du  

   bois bien réfléchie. 

   Les élus unis au sein de la Communauté de Communes de l’Aigoual seront toujours prêts  

   à défendre les libertés acquises, dans l’intérêt général. 

 

 

___________________________ 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Nous sommes heureux de vous présenter ce petit journal de la vie communautaire. 
 

Après quelques années d’existence, la Communauté de Communes de l’Aigoual vient de 

se doter se statuts rénovés : cela dans le but de mieux définir ses domaines d’intervention 

et d’être mieux positionnée par rapport aux neuf Communes qui la composent. 
 

Il nous est apparu intéressant de vous les communiquer in extenso afin que votre 

information soit la plus complète possible. Vous pourrez faire le rapprochement entre ces 

compétences et certaines réalisations ou actions de la Communauté, que nous allons vous 

présenter dans les pages suivantes. 
 

D’autre part, vous pourrez prendre connaissance des principaux éléments budgétaires de la 

Communauté, avec les éléments d’analyse qui nous ont été fournis par le Trésor Public. 
 

Enfin, nous aborderons la  problématique  de Pays, une strate supplémentaire de travail en 

commun pour les Communautés de Communes. 
 

De la Commune  à l’Europe, en passant par les Communautés, les Syndicats de 

Communes, les Pays, les Départements et Régions, on finit par passer beaucoup de temps à 

trouver les moyens de travailler ensemble et peut-être, pas avec une efficacité optimale. 
 

En tous cas,  sur les territoires du tour de l’Aigoual, au sein de notre Communauté, nous 

cherchons toujours à rester proches du terrain et de vous-mêmes; de plus nous nous 

sommes organisés pour drainer au mieux les financements extérieurs nécessaires à notre 

développement.  
 

Nous vous souhaitons maintenant une bonne lecture de ce petit journal, et continuons 

ensemble à travailler au développement de notre territoire. 
 

Amitiés à tous. 
 

Les membres de la Communauté,  son Président, 

 

                                                    Martin Delord. 

 

 

Editorial 
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Saint Pierre de Revens est aujourd’hui vivant. Beaucoup «d’énergie» reste encore à 

dépenser pour finir la sauvegarde de ce site mais ceux qui s’y sont endormis et ceux qui 

n’ont fait qu’y passer veillent…… 



26 

En 1289, cartulaire Notre Dame de Bonheur «domino Ramundo de Villareto, recto-

re (sic) Ecclesia Sancti Petri de Revehen». 

Le premier Prêtre connu est Pierre Sorguier , à sa mort il fût remplacé, le 10 juin 

1596 par Pierre Seyton. 

Puis vint la révolution, le Prêtre Louis Bouty refusa le serment constitutionnel de 

1791, nous le retrouverons en 1801  à la tête de la paroisse qu’il administra jusqu’en 

1804. 

Le 17 prairial an XIII (6 juin 1805)  fût commencée la construction de la Succursale 

de l’église Saint Pierre  (église actuelle du village).  

En 1820, le 22 janvier,l’église fût vendue au Sieur Antoine JEAN, propriétaire culti-

vateur, habitant à Saint Pierre de Revens. 

 

Le 5 août 1965, Leni ESCUDERO (chanteur en vogue des années 1960 « la ballade à 

Sylvie »« pour une amourette…… » achète aux descendants d’Antoine JEAN 

(actuellement Famille Jeanjean) la ruine qu’était devenu Saint Pierre de Revens et 

son église.  Il n’y fera aucun travaux de restauration. 

 

 Il accepte de revendre le 7 juillet 1978 à un écrivain Jean Noël Gurgand  faisant ré-

serve expresse à son profit du droit d’usage d’habitation sur la totalité du bâtiment, 

anciennement à usage de chapelle, ainsi que d’y élever et entretenir quatre poneys 

et ce pour une durée de vingt années !! 

Jean noël Gurgand envisageait la reconstruction de Saint Pierre et de son église, 

malheureusement la maladie et sa mort le 17 mai 1988 ne lui laissèrent pas le temps 

de réaliser son rêve… 

Deux  «  terriens » cherchaient à prendre leur retraite dans cette région où l’un 

d’eux avait ses racines. 

 

Le 30 mars 1990 Hubert et Madeleine Macq deviennent propriétaires de Saint Pier-

re de Revens. L’envie de faire revivre ce site chargé d’histoire était très forte, mais 

rapidement, ils prirent conscience que le courage ne suffisait pas tant la tâche était 

grande. Les chambres d’ hôtes pouvaient apporter une aide mais il fallait sécuriser 

l’accès pour les hôtes et les colères de la Dourbie leur firent  plusieurs fois très peur, 

le comble fût la destruction de la passerelle en 1994 achevée en mai 94 et. emportée 

en novembre 94. 

 

 Cependant pas question de baisser les bras il fallait trouver une  autre solution plus 

sûre Impossible de restaurer l’ancien chemin qui reliait Revens  à l’église et au cime-

tière .l’ accès devait être possible en voiture. La tâche n’était pas facile tous ceux qui 

en avaient la possibilité et le courage les aidèrent dans leurs démarches, qu’ils en 

soient remerciés. 
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Les nouveaux statuts         
 

 

Même si la lecture en est un peu fastidieuse, il nous semble important que chacun puisse 

prendre connaissance des statuts de la Communauté de Communes de l’Aigoual. C’est le 

socle des actions de la Communauté. 

 
 
 
ARTICLE 1  : Composition du Conseil Communautaire 
 
La Communauté de Communes de l’Aigoual se compose de neuf communes : Causse Bé-
gon - Dourbies - Lanuéjols - Notre Dame de la Rouvière - Revens - Saint André de Majen-
coules - Saint Sauveur Camprieu - Trèves -Valleraugue.   
 

Les communes sont représentées par leurs délégués qui composent le Conseil Communau-
taire de la façon suivante : 
 

 - Causse Bégon   2 membres délégués 2 membres suppléants 
 - Dourbies    4 membres délégués 2 membres suppléants 
 - Lanuéjols    3 membres délégués 2 membres suppléants 
 - ND de la Rouvière  4 membres délégués 2 membres suppléants 
 - Revens    2 membres délégués 2 membres suppléants 
 - St André de Majencoules 5 membres délégués 2 membres suppléants 
 - Saint Sauveur Camprieu      3 membres délégués     2 membres suppléants 
 - Trèves    3 membres délégués 2 membres suppléants 
 - Valleraugue   8 membres délégués 2 membres suppléants 
 

La Communauté de Communes de l’Aigoual comprend donc 34 délégués et 18 suppléants 
désignés par les conseils municipaux, composant le Conseil Communautaire en charge de 
l’administration de la Communauté. 

 
ARTICLE 2  : Siège social 
 

Le siège social de la Communauté de Communes de l’Aigoual est fixé à L’Espérou. 

 
ARTICLE 3  : Objet 

 

La Communauté de Communes de l’Aigoual a pour objet de réunir les neuf Communes 
membres au sein d’un espace solidaire, en vue de la mise en place progressive d’un projet 
commun de développement et d’aménagement de l’espace. 

 
ARTICLE 4  : Durée 
 

La Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée. 
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ARTICLE 5  : Création et Composition du Bureau 
 

Le Conseil Communautaire élit, à chaque élection municipale, un Président et huit Vice-
présidents (à raison d’un poste par commune) qui composent le Bureau. Le Président peut 
donner des délégations aux Vice-présidents. Le Conseil peut confier au Bureau certaines 
délégations, par délibération. 
 

Lors de chaque séance plénière, le Président et le Bureau rendent compte de leurs travaux au 
Conseil. 
 

Le Président exécute les décisions du Conseil et représente l’Etablissement en justice, nom-
me le personnel, passe les marchés, présente les budgets et les comptes au Conseil qui a seul 
qualité pour les voter.  

 
ARTICLE 6  : Receveur 
 

Les fonctions de receveur sont assurées par le Trésorier de Valleraugue. 

 
ARTICLE 7  : Dépenses / Recettes 
 

Le budget de la Communauté de Communes  
prévoit les dépenses résultant des compétences     
que lui ont attribuées les communes. 
 

Elle dispose des recettes suivantes : 
- fiscalité : les 4 taxes additionnelles, 
- dotations versées par l’Etat,  
   . la dotation d’intercommunalité,  
   . la dotation de développement rural,  
   . la dotation globale d’équipement. 
- les attributions du Fonds de Compensation de la TVA, 
- le reversement de la TVA sur certains travaux d’investissement par le Centre des  

      impôts, 
- les taxes d’électricité, 
- le revenu des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine, 
- les sommes que la Communauté de Communes perçoit des administrations publiques,       
   collectivités  ou établissements publics, associations ou particuliers en échange d’un  
   service, 
- les subventions de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté Euro-     
   péenne et toutes aides publiques,  
- le produit des dons et legs, 
- le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- le produit des emprunts, 
- les fonds de concours entre les communes et la communauté : 

. les fonds de concours sont réservés aux dépenses de fonctionnement ou 
d’investissement liées à un équipement. Leurs montants ne peuvent  excéder 
la part autofinancée par la Communauté, 
. des versements effectués par les communes ou les syndicats intercommu-
naux  dans le cadre de prestations effectuées à leur demande. 
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Sur le territoire de la Communauté de Communes, un couple M. et Mme MACQ, 

s’est engagé dans des travaux énormes pour restaurer l’église de St Pierre de Re-

vens.  
 

L’ EGLISE SAINT PIERRE DE REVENS est située «dans un abîme au pied de 

deux effroyables montagnes sur le bord de la Dourbie » (compte rendu de la visite 

de Jean Ménard envoyé par Mgr Séguier en 1675). 
 

Remontons encore le temps. Le Monastère de Nant fût érigé en Abbaye par le Pape 

Innocent II d’ après une bulle datant de l’An 1135 ou sont mentionnées toutes les 

possessions du monastère de Nant : In episcopatu  Nemausensi, eccl. S.Mariae de 

Durbià, eccl. S. Geraldi de Rupefolio  eccl. S. Joannis de Vallegarinta, eccl.S. Mariae 

de Treve et eccl. S ; Petri de Reventi. 

St Pierre de Revens : Une restauration exemplaire 
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Le  musée  expose de nombreux appareils de mesure de la fin du 19ème siècle ainsi que d’an-
ciens registres de données et autres cartes d’orages. Des photos anciennes agrémentées d’un 
diaporama relatent le reboisement du massif de l’Aigoual. 
 

La visite se termine par la boutique où sont proposés : ouvrages de vulgarisation, instru-
ments de mesure, vidéo et logiciels, posters et cartes postales. 
 
 
Exposition Thématique 

Elle présente les phénomènes météos d’actualité : l’effet de serre, les pluies intenses et la 
pollution. Les saisons et la coupe d’un cyclone sont représentées sous forme de maquettes 
pédagogiques. Une maquette interactive permet de connaître les records des principales vil-
les du monde. 
 
 
L’entrée est libre 

L’exposition est ouverte du 1er mai au 30 septembre tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h. 

En juillet et août, en continu de 10h à 19h. 

Du 1er avril au 30 octobre, l’accueil est personnalisé pour les groupes sur réservation. 
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ARTICLE 8  : Objectifs 
 

La Communauté de Communes de l’Aigoual a pour objectifs le développement d’actions 
élaborées en commun et destinées à l’ensemble de son territoire, afin de renforcer son déve-
loppement économique ainsi que la protection et la mise en valeur de son environnement. 
 

Son action pourra également s’appliquer dans les domaines de la vie sociale, culturelle ou 
sportive, que ce soit public, associatif ou privé. 
 

Toutes les actions de la Communauté de Communes relèvent de la notion d’intérêt commu-
nautaire, et doivent donc, à ce titre, avoir un objet stratégique et un rayonnement intercom-
munal. 
 

La Communauté de Communes de l’Aigoual est donc amenée à conduire, sur proposition 
des Communes ou à son initiative propre mais avec leur accord, des actions d’intérêt com-
munautaire. 
 

L’intérêt communautaire de chaque compétence est, in fine, fixé par les conseils municipaux 
des Communes membres à la majorité qualifiée en application de l’article L 5214-16 du Co-
de Général des Collectivités Territoriales.  
 

Pour une même compétence, le fonctionnement et l’investissement doivent être exercés par 
la même collectivité. 

 
ARTICLE 9 : Compétences 
   
COMPETENCES OBLIGATOIRES 
                                                                                                                                                                                        
COMPETENCE 1 « Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la 
Communauté »  
 

1 - Etudes de faisabilité et de financement de tout nouveau projet d’intérêt communautai-
re (par projet d’intérêt communautaire, il faut entendre ici projet dont l’impact économique 
touche au moins deux communes). 
Pour les réalisations existantes, une délibération spécifique précisera le cas échéant la prise  
de compétence. 
 

2 - Promotion de l’économie liée au tourisme : 
 - valorisation des potentialités locales à partir du site naturel qu’est le Mont Aigoual, 
 notamment avec les conventions de partenariat signées avec Météo France, au même  
 titre qu’avec le Parc National des Cévennes, toute Collectivité ou Etablissements Pu-
 blics  ou Privés, 
 -  office communautaire de tourisme,  
 - création et entretien d’itinéraires de randonnée avec l’édition de plaquettes et la si-
 gnalé tique liées, 
 - création et gestion de tout nouvel équipement touristique d’intérêt communautaire ; 
 par  intérêt communautaire, on entend ici les équipements qui favorisent la fréquen-
 tation du territoire de la Communauté, l’allongement de la saison touristique, ou qui 
 contribuent à l’amélioration de l’accueil et de l’animation touristique au sein de la 
 Communauté, 
 - gestion des équipements existants tels le Météo site de l’Aigoual et le Musée du  
 Facteur au Mazel. Pour d’autres équipements existants, une délibération spécifique  
 précisera le cas échéant la prise de compétence, 
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 - participation à d’autres projets touristiques tel l’écomusée réalisé par le Parc Natio
 nal des Cévennes au Col de la Serreyrède ou bien à des animations organisées à l’exté
 rieur  du territoire, 
 - soutien aux manifestations culturelles ou sportives reconnues d’intérêt communau
 taire  et réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes : celles qui drai-
 nent un public venant de l’extérieur du territoire, avec des retombées médiatiques et 
 économiques identifiables. 
 

3 - Accompagnement des acteurs économiques locaux :                                                                                        
      -  agriculteurs, avec la possibilité d’octroi d’aides directes, dans le cadre de la loi, et  
 dans le respect des décrets concernant les plafonds, ou indirectes dans le cas de projets 
 publics ou privés présentant un intérêt pour les objectifs de la Communauté 
 - artisans ou commerçants avec la possibilité d’octroi d’aides directes, dans le cadre de  
 la loi, et dans le respect des décrets concernant les plafonds, ou indirectes dans le cas  
 de projets publics ou privés présentant un intérêt pour les objectifs de la Communauté, 
    - création et aménagement de zones d’activité d’intérêt communautaire, industrielle,  
 artisanale, commerciale ou tertiaire ; création d’ateliers relais d’intérêt intercommu-
 nautaire : on entend ici que ces créations auront un impact sur plusieurs communes en  
 terme d’emploi, 
 - soutien aux associations  dont l’action a des effets touchant plusieurs communes 
 membres. 
  
COMPETENCE 2 « Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communau-
taire » 
 

 - voirie de zones d’activité créées par la Communauté de Communes pour les déchette
 ries, station de compostage, ateliers relais, résidences ou de toute structure qu’elle sera 
 amenée à créer. 
 

 - réflexion sur l’amélioration des conditions de circulation sur le territoire communau-
 taire et entre celui-ci et les territoires voisins. 
 
COMPETENCES FACULTATIVES 
 
COMPETENCE 3 « Politique du logement social d’intérêt communautaire » 
 

 - création de logements sociaux sur son territoire, pour faire face à un besoin social 
 révélé. Les projets devront faire suite à une étude de l’offre et de la demande. 
 

 - information sur les aides à la réhabilitation de l’habitat, mise en place d’opérations 
 programmées d’amélioration de l’habitat. 
 
COMPETENCE 4 « Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » 
 

 - collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés, dans le cadre de la gestion 
 du SYMTOMA. 
 
COMPETENCE 5 « Aménagement de l’espace communautaire » 
 

1 - Elaboration en corrélation avec les Communautés de Communes voisines d’un 
 schéma  d’aménagement de l’espace afin de créer toutes les synergies nécessaires à son 
 développement. Pour ce faire,  la Communauté  de Communes a  adhéré  à  l’ A. C. V. D 
 (Association Aigoual Cévennes Vidourle Développement) dont le rôle est d’élaborer ce 
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C’est  à  l’occasion de l’inauguration de l’exposition 2006, en présence de Pierre-Etiennes 
Bisch, Président Directeur-Général de Météo France, de Martin Delord et de nombreuses 
personnalités qu’a été officialisé le 20 mai dernier le partenariat entre Météo France et la 
Communauté de Communes pour la gestion de l’Exposition-Musée du Mont Aigoual.  
 

En effet depuis le 1er avril, la Communauté de Communes a pris le relais de l’Association 
des Amis de l’Aigoual qui, sous l’impulsion de Jean Boulet et de son équipe en était à l’ori-
gine. 
 

Ce partenariat permet de pérenniser l’activité de ce haut lieu scientifique en y maintenant un 
outil pédagogique et touristique, qui accueille chaque année plus de 100 000 personnes. 
 

La Communauté de Communes a saisi cette opportunité d’être partie prenante sur 
l’un des sites les plus fréquentés de la région et de participer activement au développe-
ment touristique et économique du massif de l’Aigoual. 
 

Une convention de partenariat d’une durée de cinq ans renouvelable a été signée pour 
l’animation et la gestion de ce site. La Communauté de Communes a en charge le fonc-
tionnement du Météosite, qui comprend l’Exposition-Musée, une salle d’exposition 
thématique et la boutique. De son côté, Météo France apporte son soutien logistique 
par la mise à disposition des locaux et de la collaboration de son personnel pour parti-
ciper à l’animation. 
 

Lors de la réunion du 25 Mars 2006, le conseil communautaire a voté le budget de fonction-
nement inhérent à cette activité, budget qui s’équilibre à hauteur de 177 000.00 €. Une régie 
de recettes a été créée pour la gestion de la boutique, située à la sortie de l’exposition. Les 
bénéfices réalisés sur la vente de produits seront affectés à l’entretien et au développement 
de l’exposition et,  plus généralement au budget tourisme de la Communauté. 
 

Dominant les Cévennes et le Languedoc, l’Observatoire du Mont Aigoual, dernière station 
météo de montagne en activité en France, se dresse au sommet de l’Aigoual à 1567 m d’alti-
tude. Par beau temps un vaste panorama s’exhibe devant vous, du Mont Ventoux au Mont 
Blanc, du Canigou au Pic du Midi, de la chaîne des Puys à la Méditerranée. 

 

Exposition-Musée 

Dans un langage clair et accessible à tous, les météorologistes vous initient à l’observation 
et à la prévision du temps. Vous pourrez ainsi voir évoluer les nuages grâce aux différentes 
images satellites et découvrir les instruments utilisés, les cartes, les statistiques climatologi-
ques et les différents phénomènes météorologiques. 
 
 

Vous rêverez devant les 800 photographies et le diaporama du massif de l’Aigoual au fil des 
saisons. Les conditions de vie et de travail à l’Observatoire vous sont présentées par un film 
vidéo sur grand écran. 

Météo site du Mont-Aigoual 
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Depuis septembre 2005, les pas de deux agents environnementaux du Conseil Général du 

Gard foulent quotidiennement les  sentiers de l’Aigoual. Fabien Roiron et Charles Serre 

veillent  sur  près de 500 km  d’itinéraires du massif cévenol : ils sécurisent  les  sentiers, 

débroussaillent et participent à la surveillance du risque incendie. Leur travail est le résultat 

d’un   partenariat  mené  avec  la Communauté  de Communes  de  l’Aigoual,  le Comité 

départemental de la randonnée pédestre, de l’ONF et du PNC. Un comité de suivi valide la 

programmation des chantiers, leur nature et les modalités pratiques d’intervention. En même 

temps que la préservation du massif, leur travail améliore la pratique des sports en pleine 

nature en sécurité (randonnées pédestres, équestres ou VTT). Leur  action  permet  enfin de 

protéger  et entretenir la flore sensible.  

 

Bonne continuation ! 

Les Agents de terrain 
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 schéma sur le périmètre  des  six  Communautés  de  Communes  suivantes  : Pays      
 Viganais, Coutach Vidourle, Cévennes Garrigues, Cévennes Gangeoise et Suménoise, 
 Vallée Borgne, Aigoual. 
 
2 - Participation à une démarche de pays. 
 
3 - Gestion en coopération avec les Syndicats d’Aménagement et de Gestion des  Cours 
d’Eaux et Milieux aquatiques du Gard, les Syndicats d’Aménagement et de  Gestion des 
Eaux les Agences de l’Eau et le Conseil Général du Gard, d’une équipe d’agents de l’envi-
ronnement composée : 
 

  a) d’agents d’entretien des rivières et de l’environnement ayant pour rôle de : 
              * valoriser les actions de restauration déjà engagées, 
  * assurer le passage des crues par le maintien d’un écoulement des eaux, 

 * assurer une valorisation paysagère de certains tronçons de cours d’eau, 
  * améliorer l’accessibilité aux cours d’eau, 

  * mettre en place un programme pédagogique à destination des scolaires,  
 * assurer en coordination avec les Offices de Tourisme, le Parc National des 
    Cévennes, le Syndicat Bassin Versant de la Dourbie, le SIVU Ganges-Le 
    Vigan, des interventions de sensibilisation du public sur le milieu «rivière». 
 * développer des activités de découverte (pêche, randonnées…). 
 

 b) d’agents de valorisation écologique, par convention avec le Conseil Général 
     du Gard, ayant pour rôle de : 
     * réaliser   des  travaux   combinant  gestion  forestière,  écologie  et paysages 
        par l’entretien de milieux boisés et le maintien de milieux ouverts, ainsi que 
        la veille et l’entretien des réseaux de randonnée inscrites au PDIPR et d’ini
        tiative locale (plateforme et signalétique). 
     * valoriser le petit patrimoine rural.  
        
4 - Gestion de l’Assainissement Autonome : création d’un SPANC selon l’arrêté préfectoral 
du 1er Février 2005 : le service effectuera auprès des riverains non reliés au réseau collectif 
une mission de conseil pour les assainissements neufs ou déjà existants ; les travaux et l’en-
tretien déterminés resteront à la charge de l’usager. 
 
5 - Electrification : en relation avec le Syndicat Mixte à Cadre Départemental d’Electricité 
du Gard, réalisation de travaux de renforcement et de dissimulation des réseaux électriques. 
Réalisation d’extension aux particuliers, selon la doctrine de la Communauté de Communes. 
 
6 - Transports scolaires : en relation avec le Conseil Général du Gard, la Communauté  de 
Communes est organisatrice de second rang concernant l’organisation de services  de trans-
ports principalement réservés aux écoliers (dans le cas de regroupement pédagogique), col-
légiens et lycéens. 
 
7 - Hydraulique :  
 * adhésion aux Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Dourbie et Syndicat  
 d’Aménagement et de Gestion des Cours d’Eaux et Milieux Aquatique du Gard. 
 * appui de la Communauté de Communes à la structure intercommunale opérant 
 sur le versant de l’Hérault.  
 
8  -  Entretien des pistes DFCI. 
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COMPETENCE 6 « Action Sociale » 
 

 1  - Elaboration de contrats « temps libre » ainsi que tout autre contrat de même na-
 ture qui s’y substituerait et mise en œuvre des actions d’intérêt communautaire 
 contenues dans ces contrats. Sont d’intérêt communautaire les actions de ces contrats 
 dont les effets concernent plusieurs communes de la Communauté. 
 

 2 - Etudes sur les modes de garde de la petite enfance. Soutien aux investissements 
 communaux.   

 3 - Création et gestion de résidences services pour personnes âgées. 
 

 4 - Versement de cotisations aux permanences d’accueil et d’information de jeunes 
 ainsi que de toute structure à vocation sociale. 

 

 5 - Gestion ou participation aux investissements nécessaires au portage de repas à 
 domicile. Soutien financier aux particuliers dont les revenus le justifient. 
 

 6 - Soutien  aux  initiatives communales  dans  le cadre de la prise en charge de 
 l’handicap. 

 
ARTICLE 10  : Nouvelle compétence 
 

Toute nouvelle compétence pourra être ajoutée lors d’une modification statutaire ultérieu-
re. 
Cette modification des compétences devra dans ce cas être validée par les conseils munici-
paux à la majorité qualifiée. 

 
ARTICLE 11  : Litiges 
 

Si un litige survenait entre la Communauté de Communes et une ou plusieurs communes, 
qui n’ait pu être résolu de gré à gré au sein du Bureau, le Président solliciterait l’avis d’un 
expert en droit administratif ou de la Chambre Régionale des Comptes. 

 
ARTICLE 12  : Dissolution 
 

En cas de dissolution de la Communauté, la répartition des actifs ou la prise en charge du 
passif sera fixée par l’arrêté préfectoral de dissolution. 
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 - Divers : 
  Réfection d’une passerelle en bois sur le ruisseau de Duzas (Dourbie) 
  Pêches électriques 
  Réalisation de panneaux 
  Reconnaissance terrain 
  Plantation, bouturage 
  Encombrants 
  Différentes formations. 

 
IV) TRAVAUX 2006-2007 
 

 - Entretien de sentiers : 
  Prise d’eau en amont de Trèves 
  Sentier des Goutines (Lanuéjols) 
  Sentier en aval de Trèves 
  Sentier du Mourier à Dourbies (Trèves et Dourbies) 
  Réfection de la passerelle du « Saut de la chèvre » (Dourbies) 
 

 - Entretien de cours d’eau : 
  Ruisseau de Duzas (Dourbies), de Lafont (Dourbies),  de Comeiras  
  (Dourbies), de la Foux (Lanuéjols) 
  Le Bonheur du lac aux pertes (Camprieu). 
 
- à venir des travaux sur les ruisseaux de Valdebouze, Prunaret, Malpertus,  
Pueylong, des Monts…... 
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Agents de rivières 

I) INTRODUCTION 
 

 La Communauté de Communes de l’Aigoual, soucieuse d’entretenir au mieux son ré-
seau hydrographique, a souhaité créer deux postes d’ « Agents de rivières » et se doter d’un 
plan d’entretien lui permettant d’appliquer une gestion cohérente sur les cours d’eau situés 
sur son territoire. 

 
II) MISSIONS DES AGENTS 
 

 Les missions de ces agents sont multiples et variées : 
  - valoriser les actions de restauration de cours d’eau déjà engagées, 
  - assurer le passage des crues par le maintien d’un bon écoulement des eaux, 
  - assurer une valorisation paysagère de certains tronçons ou de certains sites,  
  - améliorer l’accessibilité aux cours d’eau, 
  - développer des actions d’animation et de sensibilisation au milieu « rivière » 
     auprès du grand public, 
  - développer des activités de découverte (pêche, randonnées,…). 
 
 Les interventions sur la ripisylve permettront d’une part d’assurer la pérennisation des 
 travaux de restauration forestière engagés par le Syndicat Mixte de la Dourbie mais 
 également d’intervenir sur de petits affluents non traités dans le cadre de ces travaux. 

 
III) BILAN 2005  
 

 - Entretien de sentiers : 
  Sentier de Roucabie au Mourier (Trèves et Dourbies) 
  Sentier de Valdebouze au Crouzet (Trèves) 
  Ancienne prise d’eau longeant la Dourbie rive droite depuis le « Saut de la  
  chèvre » (Trèves) 
  Sentier d’accès à la passerelle de Dourbies 
  Sentier des Vignasses et du Flède (Trèves) 
  Sentier d’accès au ruisseau de Comeiras (Dourbies) 
 

 - Valorisation paysagère : 
  Réouverture de 2 lavognes sur le Causse Bégon 
 

 - Entretien de cours d’eau : 
  Dourbie / aval confluence avec le Crouzoulous (Trèves) 
  Crouzoulous/passerelle de Ressançon (Dourbie) 
  Ruisseau de Cassanas (Dourbie) 
  Ruisseau de Malbosc (Camprieu) 
  Trévezel / secteur amont – aval pont de Commeiras (Dourbies et  
  Lanuéjols). 
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Les deux dernières années, 2005  et 2006, ont été  marquées par des investissements im-
portants : la réalisation des bâtiments de la Coopérative de l’oignon doux et des bureaux de 
l’entreprise Germain Environnement, l’achat de bâtiments de la DDE à l’Espérou, et  le 
début de la programmation du hangar à plaquettes  pour la filière bois énergie . A  noter 
quelques actions d’investissement immatériel, telles la charte forestière, la fin de l’étude 
sur les terrasses de Taleyrac, l’étude de nouveaux sentiers de randonnée avec la mise à jour 
des topoguides et celle, pour finir, de la réalisation à venir d’une future crèche sur le Can-
ton de Valleraugue. 
 
Au total, des chiffres importants en investissement : 
 

   2005 :   2 209 584 euros 
   2006 :   1 229 649  euros 
 
 
Pour leur part, les deux derniers budgets de fonc-
tionnement s’élèvent à : 
 

   2005 :   1 677 854 euros 
   2006 :   1 804 119 euros 
 
Sur les 1 804 119 euros de l’année 2006 , 475 890 ont pu être virés à la section investisse-
ment. Les charges de personnel représentent 461 500 euros.  
 
Quelques chiffres clés pour ce qui concerne les recettes : 
 Produit de l’impôt :       313 937  euros. 
 Produit de la taxe sur l’électricité :     130 000 euros. 
 Produit de la redevance sur les ordures ménagères :  504 000 euros. 
 
Enfin, voici quelques constats délivrés par le Trésor Public quant à la situation financière 
de la Communauté de l’Aigoual : 
 

 « La situation financière est saine. Toutefois certains points  méritent une attention 
particulière. Le niveau des dépenses comme celui des recettes est élevé. La capacité d’au-
tofinancement dégagée par le fonctionnement couvre largement le remboursement du capi-
tal des emprunts et autorise ainsi un autofinancement conséquent pour financer les équipe-
ments. 
Les investissements réalisés notamment en 2005 sont importants. 
Le montant de la redevance assure l’équilibre du service des ordures ménagères ».  
 
Il est indiqué également les taux de fiscalité sont plus élevés que dans certaines commu-
nautés plus peuplées. C’est sans doute le prix d’une certaine indépendance, pour un terri-
toire de montagne à forte identité. 

Eléments budgétaires 2005 - 2006 
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La  loi  du 13 juillet 1992 imposait,  qu’avant  le 1er juillet 2002,  les Communes  de-
vaient  réhabiliter leur décharge pour transporter leurs ordures dans des sites peu 
nombreux mais spécialisés, chargés de traiter les déchets dit « ultimes », c’est-à-dire 
non recyclables. 
 

Vous avez tous constaté une augmentation de la redevance d’enlèvement des ordures ména-
gères qui peut être expliquée de la manière suivante : plus de déchets à traiter et coûts de 
traitement en augmentation. 
 

- Pour la quantité de déchets  (561 kg par habitant par an),  afin de la réduire, le civisme  
de chacun est une des solutions. 
 

- Les Points d’Apport Volontaires (PAV) qui permettent de séparer les emballages ménagers 
recyclables (verre, papier,  cartonnette,  métal, plastique) réduisent le poids de  notre 
poubelle  de 15 % (soit 74 kg/hab/an) et le coût de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (voir tableau ci-dessous).  
 

- Sachez par ailleurs que de nombreux déchets sont accueillis en déchetterie et leur coût est 
réduit par rapport à celui des ordures ménagères. Alors évitons tous les déchets verts, gra-
vats, ferraille, verre, papier, carton, bois … dans les bacs de collecte des ordures ménagères. 

Pour l’année 2007, le budget se monte en fonctionnement à : 1 777 000 €. Cela permet une 
fois les dépenses obligatoires inscrites, de virer en investissement : 515 000 €. 
 
Les opérations inscrites en investissement comprennent notamment :  
 - La charte forestière avec des chantiers tests à réaliser et le hangar à plaquettes. 
 - L’extension de la déchetterie de Cluny 
 - Différents travaux d’électrification 
 - Le remplacement d’un véhicule de renouvellement des déchets. 
 - L’étude et la réalisation de plaquettes pour de nouveaux sentiers de randonnées 
 - Le début des travaux d’aménagement du bâtiment racheté à la DDE situé à l’Espérou  
    et destiné à devenir le siège de la communauté.  
 - Enfin, le soutien aux associations reste important. 

Le coût des ordures ménagères et assi-
milés 
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Après la réalisation  des  ateliers de l’entreprise  Germain Environnement en 2001,  la  Com-
munauté a réalisé une extension du projet pour les bureaux de cette entreprise, située à     
Lanuéjols. 
 
Rappelons que de tels projets sont en partie financés par les Conseils Régionaux et Géné-
raux, voire par l’Etat et l’Europe quand il s’agit d’accueillir une activité de fabrication et 
que le dossier fait ressortir une augmentation des emplois dans l’entreprise. Nous étions bien 
dans ce cas, et l’entreprise qui réalise en pierre reconstituée ou en bois des aménagements de 
jardins, aires de pique-nique , de loisirs ou d’autoroute emploie aujourd’hui une douzaine de 
salariés. 
 
Le montant des travaux s’est élevé à 547 339 euros hors taxe, avec une participation de 
fonds publics à hauteur de 30%, le reste étant remboursé par l’entreprise sous forme de 
loyers annuels à hauteur de 28 443 €. L’entreprise récupère la propriété au terme du bail de 
20 ans, et c’est à ce moment une opération blanche pour la Communauté. 
 
Il semblerait que ce dispositif public devienne de plus en plus difficile à mettre en œuvre, du 
fait de contraintes imposées par la Commission Européenne; en tous cas, ce sont deux pro-
jets importants pour le territoire qui auront pu en bénéficier. 
 
Dans le même ordre d’idée, une opération d’aide à l’investissement pour les entreprises arti-
sanales s’est déroulée en 2005-2006 qui a permis de soutenir 28 dossiers d’entreprises, avec 
l’inscription d’un budget de la Communauté de 70 000 euros. 

Les Bureaux de l’entreprise Germain  
Environnement - Soutien à l’artisanat 
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Lors de la constitution de la Communauté de Communes, le SIVOM a été dissout, c’est la 
Communauté de Communes qui est devenue propriétaire de ces terrains, et qui a décidé de 
se porter maître d’ouvrage de cette construction. 
 
 

La réalisation de la Coopérative de l’Oignon Doux 
 
Ce bâtiment de 1 600 m² est composé de deux chambres froides, d’un espace pour calibrer 
les fruits, un espace pour la préparation des emballages, un local de conditionnement et de 
stockage et des locaux administratifs. 
 

Cette Coopérative regroupe 128 adhérents (125 producteurs et 3 conditionneurs) et em-
ploie une quinzaine de salariés. 
 

Le montant total des travaux s’élève à 1 191 846.26 € HT, non compris les premiers frais 
engagés par la Communauté de Communes s’élevant à 52 213 €. 
 

Les subventions de la Région (157 085) et du Département (142 383), pour un total de 
299 468 €, font apparaître un solde de 892 378 €, pour lequel la Communauté de Commu-
nes de l’Aigoual a contracté un prêt. 
 

La Coopérative a signé un crédit-bail immobilier sur 25 ans, avec un loyer de 55 000 € HT 
par an, durée indispensable pour son équilibre budgétaire. 
 

Il faut souhaiter que les coopérateurs restent toujours solidaires et assurent la pérennité de 
ce labeur, sans quoi ils mettraient la Communauté de Communes de l’Aigoual dans une 
situation difficile. 
 

Nous avons fait confiance, et nous pensons que nous ne serons pas déçus. 
 

Ce projet, soutenu par la Communauté de Communes de l’Aigoual rentre bien dans ses 
compétences principales de valorisation économique de notre région. 
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Aujourd’hui, les déchets ultimes que nous produisons sont évacués vers Bellegarde, vingt-
cinq kilomètres après avoir contourné Nîmes, selon les prescriptions du schéma départemen-
tal. C’est un handicap, quand on sait qu’il faut faire ce trajet quatre fois par semaine l’été
( 45% des déchets sont en effet produits entre juin et septembre). 
Et cela prouve bien qu’il faut continuer à trier, même si le coût du service augmente, car il 
augmenterait encore plus, si la qualité du tri se détériorait trop. 
 

Malgré ce, il semble très injuste d’accuser ce service d’être exagérément cher: pour compa-
raison, à service équivalent, voici des montants de redevances ou taxes relevés en 2006, sur 
des territoires voisins : 
 Communauté des Gorges de la Jonte (Meyrueis) :  112 € 

 Communauté de l’Aigoual : 135 € 

 Communauté Cévennes-Garrigue : 144 € pour une personne, 179 € pour une famille. 

 Agglo nîmoise : une famille habitant un P2 de 60 m2 paie 170 € 

 Agglo Montpellier : une famille habitant un T3 de paie 168 € 
 

Les chiffres sont significatifs, il nous appartient cependant de réfléchir aux moyens de 
contenir les différents facteurs d’augmentation: la qualité du tri, le coût des trans-
ports,l’éloignement du centre de Bellegarde ...Par exemple, pour 2007, la simple augmenta-
tion du tonnage des déchets évacués en 2006 devrait entraîner une augmentation de la rede-
vance de 10 € !  Les élus se dirigent  plutôt vers une augmentation correspondant à l’infla-
tion, compte tenu des hausses des années passées.  

Coût de fonctionnement 2006   
 

Part de la Communauté de Communes       
 Collecte des ordures ménagères  275 000 € 
 Collecte des PAV           31 000 € 
 Gestion des déchetteries         38 000 € 
 

Part reversée au SYMTOMA 
 Cotisation              24 000 € 
 Transport / traitement des ordures ménagères 
 et des déchets PAV                         113 000 € 
 Transport : traitement des déchets déchetterie : carton,  
 encombrant, ferraille, batterie, toxique, pile, huile.       48 000 € 
 

     Total       529 000 € 
 

Déchets en 2006       Poids total               Coût à la tonne 
Ordures ménagères  1 114 t  350 € 
Papier, cartonette, emballage plastique et métallique          120 t     150 € 
Verre             103 t   150 € 
Tout venant, encombrants         277 t    165 € 
Ferraille         114 t          39 € 
Gravats            400 t                50 € 
Bois             110 t     91 € 
Toxiques                1,28 t                  1,50 € 
Huiles (en litre)             2 200 l          1,50 € 
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Le secteur associatif revêt une importance considérable sur le territoire de la Communauté. 
Les animations proposées, les services assumés apportent une  notoriété qui fait plaisir en 
même temps qu’ils jouent un véritable rôle dans le développement économique du secteur. 
 
La Communauté soutient de façon importante les Associations qui ont une action débor-
dant le périmètre d’une seule Commune, et dont l’objet s’adresse à un public très ouvert. 
C’est le cas par exemple des Offices de Tourisme, des Centres de loisirs, d’Astrogard, 
d’Artrèves, des Ski-club et Vélo-club, de la Maison du bois ainsi que de la fête du bois.   
Plusieurs autres Associations sportives et culturelles bénéficient également du soutien de la 
Communauté et puis, précisons la participation financière à la création du film « La forêt 
retrouvée », qui doit sortir au mois d’avril.  
 
Le budget affecté à ces soutiens est  conséquent, de l’ordre de 130000 euros par an ; entre 
soutien à l’économie et remerciement au bénévolat, cela paraît tout à fait justifié.  

La vie associative  

 

Le Pétassou à Trèves 

Départ des 4 000 marches  
à Valleraugue 
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Coopérative de l’oignon doux  
Commune de St André de Majencoules 

Un peu d’histoire : du ver à soie à l’oignon… 
 
Etonnant de douceur, savoureux, fondant et légèrement sucré, cru ou cuit, facile à conserver 
même plusieurs mois après sa récolte, l’oignon doux des Cévennes a séduit des générations 
de Cévenols d’abord, puis les consommateurs de la plaine languedocienne, et tous ceux qui 
l’ont goûté. 
 

Sa présence est signalée dans les années 1400, confirmée en 1600 sous le nom de raïolette, 
autre dénomination locale de l’oignon doux des Cévennes. 
 

Cependant il est longtemps resté un produit d’autoconsommation, il assurait aux familles 
de pouvoir disposer en hiver, d’un légume de bonne conservation. A l’époque seul le surplus 
était porté sur les marchés locaux. 
 

C’est vers 1950, avec la disparition du mûrier et de la soie que l’oignon doux s’approprie les 
terrasses. 
 

Les terrasses cévenoles sur lesquelles étaient plantés les mûriers, haut lieu de la sériciculture 
de 1709 à 1940, fut l’époque florissante des filatures, dont il reste d’ailleurs quelques vesti-
ges. 
 

Les faïsses ou terrasses ainsi libérées, permettent d’augmenter la production de l’oignon 
doux et de servir les marchés extérieurs. 
 
 
 
La naissance de la Coopérative 
 
En 1992 des coopérateurs se réunissent pour créer une coopérative, installée sur la commune 
de Sumène ce qui permet aux producteurs de se spécialiser. 
 

Le volume de production augmente d’année en année de 500 Tonnes en 1991 on passe à 
1 700 Tonnes en 2005 et l’aire de commercialisation passe de l’échelle régionale aux échel-
les nationales et européennes, tout en restant présent sur les marchés locaux. 
 

La démarche AOC oignon doux des Cévennes a été engagée et obtenue en 2003 après 7 ans 
d’efforts, ceci afin de protéger son nom, souligner sa typicité et signifier son lien au terroir. 
 

Les locaux étant devenus trop exigus, les coopérateurs se sont mis à la recherche d’un ter-
rain ou d’un bâtiment plus grand, plus fonctionnel et plus moderne. 
 

Le SIVOM de Valleraugue, à l’époque sous l’œil visionnaire de son Conseiller Général Mr 
CAVALIER BENEZET, avait acheté sur la commune de St André de Majencoules, un ter-
rain pour installer la déchetterie, et les terrains adjacents. 
 

Nous avons donc pu envisager la construction de la nouvelle coopérative sur ce terrain. 
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La Communauté de Communes a été la première Collectivité gardoise à contractualiser avec 

l’Etat  et le Centre  Régional de la Propriété  Forestière (CRPF) une charte forestière concer-

nant l’ensemble de son territoire. Cette initiative a été initiée par le CRPF et la Communauté 

a en définitive bénéficié du travail d’un ingénieur pendant quelques mois, ce poste ayant été 

financé à hauteur de 80% par l’Etat. 
 

Une  charte  forestière est un  dispositif qui vise  à susciter  une  réflexion au niveau d’un 

territoire pertinent, pour analyser la place de la forêt et du bois au sein de ce territoire ; elle 

vise également à élaborer un projet partagé faisant encore mieux  ressortir le rôle de cette 

forêt et de ce bois comme atout de développement local. 
 

Le travail de diagnostic qui a été effectué a concerné la forêt publique comme la forêt privée 

et les fiches  de projets qui en sont issues devraient permettre de conforter la sylviculture 

comme l’accueil du public, au travers notamment de la pérennisation de la fête du bois de 

l’Espérou. 
 

On en  est aujourd’hui  à la phase de validation des actions futures auprès des financeurs 

traditionnels que sont les Conseils Régional et Général. 
 

Les travaux de construction du premier séchoir à bois gardois, à Camprieu à côté du centre 

de  compostage, s’inscrivent  bien dans cette logique ; les travaux démarreront dès le prin-

temps et le bâtiment sera opérationnel à l’automne 2007. Dans le même temps, la réalisation 

de chantiers tests vont pouvoir apporter des références techniques et économiques afin que 

les  gestionnaires de chaufferies bois puissent  connaître les coûts réels de l’utilisation de 

l’énergie bois. 
 

A l’heure actuelle, seul le bâtiment du Parc National des Cévennes, à la Serreyrède, est équi-

pé d’une chaudière bois, et la construction de l’hébergement du Centre Régional de Forma-

tion de Lanuéjols en intègre une deuxième. D’autres municipalités y réfléchissent pour des 

aménagements futurs. 
 

Un peu plus tard, selon les résultats obtenus en termes de qualité de chauffage, de facilité 

d’approvisionnement et d’utilisation, comme de coût final, chaque particulier sera à même 

de retenir ou non cette solution. 

La charte forestière,  
La filière bois énergie. 
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Le SPANC  

L’assainissement dit non collectif ou autonome est une solution efficace, adaptée aux zones 

d’habitat dispersé, pour le traitement des eaux usées, le confort de l’usager et la protection 

de l’environnement. En effet, toute habitation n’a pas vocation à être reliée à un réseau d’as-

sainissement collectif. Toutefois, il convient 

de prévenir tout rejet sans traitement dans le 

milieu naturel. De ce fait, les habitations non 

raccordées à l’égout doivent disposer d’un 

système d’Assainissement Non Collectif 

(ANC), permettant de traiter les eaux ména-

gères et de stocker les matières sèches rési-

duelles. 

La législation demande aux élus communaux 

de créer un Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC). Les différentes com-

munes membres de la Communauté de Com-
munes de l’Aigoual, ne disposant pas indivi-
duellement des moyens humains et techniques 
pour assurer la création et l’exercice des mis-
sions de ce nouveau service, ont décidé de 
transférer cette compétence à la communauté. 

 

L’objectif du SPANC est d’aider les person-

nes disposant d’un système d’assainissement 

autonome, à optimiser le fonctionnement de 

leur installation afin de préserver les ressour-

ces en eau et la salubrité publique. 

Les prestations de ce service sont multiples. 

Tout d’abord, le SPANC est chargé de l’ins-

truction des projets d’assainissement non col-

lectif déposés en Mairie dans le cadre de la 

construction d’une habitation ou de sa réhabi-

litation, c'est-à-dire : 

- Contrôle de la conception et de l’im-

plantation des ouvrages d’assainissement non 

collectif. 

- Contrôle des travaux avant recouvre-

ment des ouvrages par de la terre végétale. 

Buanderie 

Salle de bain 

wc 

Cuisine 

BAC 
A GRAISSE 

FOSSE 
TOUTES EAUX 

CHAMP 
D’EPANDAGE 

Extracteur 

VENTILATION 

Préfiltre 

Regard répartition 

Regard bouclage 

 

Schéma d’un dispositif d’ANC classique 

Source : Conseil Général du Gard 
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Tout d’abord, le SPANC est chargé de l’instruction des projets d’assainissement non collec-

tif déposés en Mairie dans le cadre de la construction d’une habitation ou de sa réhabilita-

tion, c'est-à-dire : 

- Contrôle de la conception et de l’implantation des ouvrages d’assainissement non 

 collectif. 

- Contrôle des travaux avant recouvrement des ouvrages par de la terre végétale. 
 

Le deuxième rôle du SPANC est d’assurer une visite périodique des dispositifs d’assainisse-

ment non collectif existants, c'est-à-dire : 
 

- Dans un premier temps : recensement et visite de chaque dispositif existant sur le 

territoire de la communauté de communes. 
 

- Dans un second temps :  visite de chaque installation  tous les huit ans pour vérifier : 

l’accessibilité, la ventilation, l’écoulement des eaux usées et le cycle de vidange (obligatoire 

tous les quatre ans). 
 

Enfin, le dernier rôle du SPANC est de lutter contre les problèmes de salubrité causés par 

des installations d’assainissement non collectif défectueuses. 

 

Ces différents rôles endossés par le SPANC s’inscrivent dans un esprit de service de proxi-

mité, qui reste à la disposition de l’ensemble des propriétaires d’installation d’assainisse-

ment non collectif pour toute question ou besoin concernant ce domaine. 

 

Tout comme pour l’assainissement collectif, la loi prévoit une redevance afin de financer le 

SPANC. C’est un forfait payé : 

 - soit par l’occupant d’une habitation équipée d’un assainissement autonome dans le 

cadre d’une visite périodique (visite de bon fonctionnement), 

 - soit par le propriétaire  de l’habitation dans le cadre d’un projet déposé en Mairie 

(permis de construire ou réhabilitation d’un ouvrage). 
 

La création de ce service s’inscrit dans une politique globale de protection de l’environne-

ment. Le nouveau projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques,  alerte sur la nécessité de 

préserver durablement la ressource en  eau pour les générations actuelles et futures. Il pour-

suit également des objectifs ambitieux d’optimisation de l’action publique, au sein desquels 

le SPANC communautaire, aux côtés de l’ensemble des acteurs intervenant dans ce domai-

ne, a toute sa place. 
 

Aujourd’hui, le souci premier est la recherche d’un équilibre entre une réglementation tou-

jours plus drastique, la sensibilité accrue des usagers quant à la qualité du service et à sa 

transparence, et au final, un impératif de maîtrise des coûts du service public. 
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Différents textes de loi le demandent, les conseils régionaux et généraux en font un passage 

obligatoire  pour financer  les projets de développement importants, voici pourquoi six 

Communautés de Communes Gardoises ont entamé une démarche volontaire de cohésion. 
 

La démarche  aurait pu  se faire avec d’autres Communautés, du côté de la Lozère ou de 

l’Aveyron, et cela n’est d’ailleurs pas totalement exclu dans l’avenir. 
 

Mais aujourd’hui, pour des raisons historiques ou administratives, c’est avec au final quatre 

Communautés gardoises que la Communauté de l’Aigoual s’entend pour la définition d’un 

périmètre initial, avant d’aborder des réflexions sur des variations de périmètre. 
 

La Communauté de l’Aigoual, avec celles du Pays Viganais, des Cévennes Gangeoises et 

Sumènoises, et celle de Cévennes-Garrigue vont finalement se constituer en  Pays au cou-

rant  du mois d’avril 2007,  en continuant la réflexion avec les territoires voisins  et surtout 

en oeuvrant pour que cette nouvelle strate soit légère, en appui aux Communautés existantes 

et ne soit en aucun cas pas une nouvelle strate qui compliquerait encore plus la gestion ac-

tuelle des Collectivités ! 

 

Nous vous donnerons plus d’information dès que le Pays sera vraiment en fonction. 


