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Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Bureau 

du 9 Mars 2021 à Nasbinals 

 

- - -  

 

21, le 9 Mars à 9h00, se sont réunis à distance les membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de 

Gestion du PNR de l'Aubrac sur la convocation qui leur a été adressée le 18 février 2021, conformément aux articles L. 

5211-1 et 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Etaient présents les délégués suivants : 15 

 Pour le collège des Régions : 2 : E GAZEL, R MORENO 

 Pour le collège des Départements : 3 : V ALAZARD, A ASTRUC, S MALIGE 

 Pour le collège des Communes : 10 : B BASTIDE, M GUIBERT, B BOURSINHAC, B SCHEUER, M BORIES, B REMISE, M CASTAN, F SARTRE, L 

MOULIADE, E BREZET 

 

Etaient excusés avec pouvoir les délégués suivants : 0 

 Pour le collège des Régions : 0 :  

 Pour le collège des Départements : 0 :  

 Pour le collège des Communes : 0 :  

 

Excusés : 9 

 Pour le collège des Régions : 5 : M GUIBERT, A BRUGERON, A MAILLOLS, M BULTEL-HERMENT, G SERIEYS 

 Pour le collège des Départements : 2 : J-C ANGLARS, C CHARRIAUD 

 Pour le collège des Communes : 2 : J VALADIER, D CASSAGNES 

 

Quorum :  
Le quorum est fixé statutairement à la moitié plus un des délégués avec voix délibérative présents ou représentés. 

Présence et représentation : 15 membres sur 24 

Le Quorum est atteint 

 

Présidant la séance : Monsieur Bernard BASTIDE, Président 

 

Secrétaire : Monsieur Marc GUIBERT, Vice-Président 

 

 : 
 

1- Actualités du PNR 

2- « Maison du Parc/Maison de l Aubrac » 

3- Présentation du projet Méthanayrac pour avis de principe 

4- Marque Valeur Parc (validation du marquage de nouveaux prestataires et du barème des cotisations) 

5- Rôle, composition et fonctionnement du Conseil scientifique 

6- Questions diverses : 

A.  

B. A  

C. Avis à donner sur 2 dossiers ICPE déposés par le SMICTOM NORD AVEYRON 

D. pluriannuels de gestion des rivières pour 2021 

E. AAP Vélo et  

F. Motion Train Aubrac 

G. Soutien IGP Couteau de Laguiole 

H. Désignations de représentants 

I.  
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0- Approbation du PV du Bureau du 09/02/2021 à Nasbinals 

 

Rapporteur : Monsieur Bernard BASTIDE, Président 

 

Le précédent Bureau s'est réuni le 9 Février 2021 à 9h00 à Nasbinals. 

 

Conformément aux statuts, un procès-verbal de cette réunion a été établi et a été : 

 envoyé par courrier aux membres du Bureau qui en ont fait la demande ; 

 envoyé par courriel aux membres du Bureau en pièce-jointe du courriel d'invitation du Bureau de ce jour ; 

 mis à disposition des membres du Bureau en début de réunion. 

 

PROPOSITIONS 

 

Monsieur le Président soumet le procès-verbal (joint à la présente délibération) aux membres du Bureau du Syndicat 

mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le procès-verbal ne faisant émerger aucune remarque de la part des membres, le Bureau valide, à l'unanimité, le PV du 

Bureau du 9 Février 2021 à Nasbinals. 
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1- Actualités du PNR 

 

Depuis le dernier Bureau :  

 

restaurateurs du territoire (candidature mutualisée PNR Aubrac/PNR Grands Causses/Cci12,15,48)  19 février 

  02 mars 

 Réponse négative / candidature au projet Life « adaptation aux changements climatiques » portée par les Parcs 

 04 mars 

 Rencontre porteur de projet et partenaires / repris  05 mars 

 

A venir 

 COPIL projet Méthacarladez suivi par le PNR  11 mars 

 Rencontre Association « amis du Parc » = définition feuille de route et conditions de partenariat  15 mars 

 Première réunion du groupe « gestion de la faune sauvage » - 16 mars 

 COPIL Natura 2000 pour les 3 sites suivis par le Parc (élection de nouveaux présidents)  22, 23 et 25 mars 

 

Equipe 

  

Agent de développement local (LEADER, Contrat territorial, formations développement) ; Départ effectif mi-juin 

 

Demande de rupture conventionnelle 

 

  

 Biodiversité et patrimoine naturel » (Lutte contre les campagnols, Atlas de la biodiversité 

communale, Faune sauvage, Observatoire de la biodiversité, Prairies fleuries, Familles à biodiversité positive, 

Trame noire) ;  

Départ effectif mi-juin (reconversion professionnelle = formation maraîchage). 

Demande de rupture conventionnelle 

 

 Congé maternité de Cloé GARREL 

Chargée de mission « eau et milieux aquatiques »  

Absence prévue du 2 Juillet 2021 au 13 mars 2022 (congé maternité suivi de congé parental). 

Remplacement temporaire à prévoir (CDD) 
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2-  « Maison du Parc  » 

 

Rapporteur : Arnaud DAVID, Directeur 

 

Rappel : 

 

 

c  

 

 

volet scénographique. 

 

  

 

NB : Aveyron ingénierie accompagne par ailleurs en parallèle le Parc pour inscrire le projet dans une démarche 

 

 

Dans le détail, la  

 

 Complément scénographique au préprogramme : 

-

-Jacques-de-

continuité. 

 

contenus au regard de la typologie des publics, ressources mobilisables (documentation, iconographie, 

multimédias), modalités de diffusion sur le territoire. 

 

  

Au regard des enjeux et de l'enveloppe financière prévisionnelle du projet, la passation du marché de maîtrise 

vec remise de prestations de niveau esquisse. 

L'AMO apportera une assistance technique au SMAG pour la constitution du dossier de consultation des 

concepteurs (DCC). Il procèdera à la rédaction de l'avis d'appel public à la concurrence, du règlement de 

con  

 

En phase de sélection des candidatures des concepteurs autorisés à concourir, l'AMO examinera, conjointement 

avec la commission technique, l'ensemble des documents remis à l'appui des candidatures reçues et procèdera à 

leur analyse. Il établira un rapport d'analyse comparative des candidatures et formulera un avis motivé quant aux 

qualités et capacités des candidats. Il présentera son rapport et son avis au jury. A l'issue de la réunion du jury, le 

SMAG arrêtera la liste des candidats admis à concourir (3 candidats). 

 

L'AMO assistera le maître d'ouvrage pour l'organisation et l'animation de la réunion de présentation de 

 Il rédigera les réponses aux questions posées par les candidats. 

 

En phase de jugement des offres des concepteurs ayant concouru, l'AMO examinera l'ensemble des documents 

constitutifs des offres reçues et procédera à leur analyse. Il présentera son rapport, son avis et ses propositions au 

jury. A l'issue de la réunion du jury, le maître d'ouvrage désignera le (ou les) lauréat(s) du concours. 

 

L'AMO veillera à ce que les offres contractuelles du ou des lauréats soient assorties des garanties et justifications 

nécessaires, qu'elles ne contiennent ni omission, ni erreur et qu'elles soient cohérentes. Il assistera le SMAG 

concours. 

 

Lancement du con  : 

de valider : 

1. le règlement de consultation 

2. la composition du Jury 

3.  
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Le règlement de consultati a été présenté en séance et joint à la délibération. 

 

La composition proposée du jury est la suivante (Conformément aux articles R2162-22 et 24 du code de la Commande 

Publique) : 

 

 Au titre des représentants de la maît  

 Les 6 membres de la CAO du SMAG PNRA dont son Président = Bernard BASTIDE, Eve BREZET, Eric 

MALHERBE, Christiane MARFIN, Pauline CESTRIERES, Bernard BOURSINHAC 

 = Vincent ALAZARD 

  

 

 Au titre du tiers de personnes qualifiées désignées par le Président du jury : 4 membres 

 1 architecte = proposition à faire au concepteur initial de la  

 1 paysagiste ou 1 architecte du CAUE (rechercher plutôt un paysagiste / traitements des espaces extérieurs 

et des abords du site) ; 

  et 

 

 -Pyrénées). 

 

Le jury est présidé par le Président de la CAO ; tous les membres du jury ont voix délibérative. 

 

Le jury pourra auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. 

 

PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de valider le Règlement de consultation ; 

 de valider la composition du jury ; 
  

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

 

 de valider le Règlement de consultation ; 

 

 de modifier la composition du jury comme suit : 
Le jury du concours est ainsi composé, conformément aux articles R2162-22 et 24 du code de la Commande 

Publique : 
  :  

 Les 6 membres de la CAO du SMAG PNRA dont son Président ; ou leurs suppléants en tant que de 

besoins 

 2 vice-présidents du SMAG PNRA  

 Un membre élu du SMAG PNRA 

 Au titre des personnalités ayant un lien avec le projet : l ancien président du SMAG PNRA et du SCAA 

 Au titre du tiers de personnes qualifiées désignées par le Président du jury : 

 1 architecte ; 

 1 paysagiste ; 

 1 scénographe ; 

 1 ingénieur ; 

 1 pers  
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  : 

Voir avis de concours qui fait foi 

pm : 6 mai 2021 à 12h 
Date et heure limites de réception des candidatures  

25 mai 2021 à 9h30 Commission technique 1 

1er juin 2021 à 9h30 
Réunion 1 du jury pour avis sur les candidatures et choix des 

 

Semaine 23 
Envoi des invitations à participer et du dossier de consultation des 

concepteurs 

28 juin 2021 à 9h30 
Visite commune du site, questions/réponses  RV sur site dans les 

locaux PNR au niveau RdC bas de HDM 

6 juillet 2021 à 12h00 Date limite pour poser les questions écrites. 

16 septembre 2021 à 15h00 Date et heure limites de réception des prestations 

30 septembre 2021 à 9h30 Commission technique 2 

12 octobre 2021 à 9h30  
Réunion 2 du jury pour avis sur les projets et attribution des 

primes, classement des projets  

Suivant décision jury 
eux 

Semaine 42 - 2021 

Envoi aux candidats du classement des projets établi par le jury et 

de la décision de désignation du ou des lauréats par la maîtrise 

 

Semaine 43 - 2021 CAO1 -  

Semaine 45 - 2021 CAO2 - Négociation du marché de maî  

Semaines 46 et 47 - 2021 Finalisation et attribution du marché 

Semaines 48 - 2021 Notification du marché 
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3- Présentation du projet Méthanayrac pour avis de principe 

 

Rapporteur : Porteur de projet et Hugo RECEVEUR, Agent 

 

Les porteurs de ce projet ont sollicité une audition devant le Bureau du Parc, pour avis de principe, et appui du Parc 

 

 

Contexte : 
ayrac regroupe 3 exploitations agricoles :  

 Mr Bories, qui élève 300 bêtes (mises en stabulation 7 mois par an),  

 Mr Miquel, qui élève 70 vaches laitières + génisses + broutards,  

 Mr Falguier, négociant de bétail, qui a 400 bêtes en hiver (6 mois) et 200 b  

 

 

   

   

   

 

Le groupe HOMEA, spécialisé dans les énergies renouvelables, accompagne le développement de cette unité de 

 

 

ation à la ferme, de 

 

 

 

 

ation 

ection car le réseau gaz est trop loin. 

 

Présentation du projet 

s porteurs de projet ont demandé à 

présenter leur projet au Parc, pour avis et soutien technique, administratif et dans la recherche de financements. 

 

Les porteurs de projet ont fait une présentation détaillée du projet en séance. 

 

PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de formuler un avis de principe sur ce projet ; 

 

projet. 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

été fait, en avoir débat  

 de formuler un avis de principe favorable à ce projet, conforme dans ses objectifs à la Charte du Parc ; 

 de proposer au porteur de projet un accompagnement dans la procédure administrative et réglementaire en 
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4- Marque Valeur Parc 

 

Rapporteur : Régine PECHBERTY, Agent 

 

Rappel : 
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France gère la marque collective « Valeurs Parc naturel régional ». A ce 

jour, 46 Parcs (sur 56) ont attribué la marque à environ 2 000 entreprises : pour des produits agricoles, agroalimentaires, 

 

 

 

 respecte les valeurs véhiculées par les Parcs naturels régionaux, 

  

  

  

 -faire, esprit de solidarité entre entreprises). 

 

La marque « Valeurs Parc naturel régional » apporte donc aux entreprises volontaires qui en bénéficient une 

reconnaissance de leur travail, de leur inscription respectueuse dans leur territoire et leur environnement, et leur 

 

 

Le déploiement de la Marque en Aubrac 

per la marque « Valeurs Parc naturel régional » sur son 

 

 

Le développement de la Marque poursuit plusieurs objectifs qui sont inscrits dans la Charte du Parc : 

 améliorer la visibilité de productions ou services présents sur le territoire ;  

 

touristiques, pédagogiques ;  

 

des « Ambassadeurs ». 

 

Les principales actions menées en 2020 et début 2021 

 Validation de 2 référentiels (cahiers des charges) sur la base des référentiels nationaux, après celui des « 

Hébergements touristiques » validé en  

 

notamment. 

 

développement, promotion/communication, référentiels, outils de marquage, réalisation des audits, modalités 

 

 ation organisées par la Fédération des Parcs : évolution du 

référentiel agricole, animation du réseau des marqués, accompagnement des candidats au marquage, 

 

 Elaboratio

-  

 afol. Formalisation du 

marquage (convention, remise attestation, opérations presse). 

 Déploiement « adapté » pour raison de crise Covid19, du marquage des « Hébergements touristiques » : échanges 

et rencontres avec les offices de tourisme, coordination pour 

-requis, visite-

conseil du Parc, avis pour la Commission Marque). 

 accompagnement, avec le Bureau des accompagnateurs des Monts 

 

 Préparation de la stratégie de promotion et de communication : une présentation spécifique sera faite 

ultérieurement au Bureau (préparation des axes de travail et supports en cours). 

 

les candid

validation. 

 

4 nouvelles candidatures au marquage 

Les candidats au marquage sont présentés en séance : 
1. Produits 

 «  »  
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La commis  

La candidature a été examinée par la Commission « Marque » du 18/02/2021 

 

2. Hébergements touristiques 

  St Pierre de Nogaret 

 - Soulages 

Bonneval 

 «  » et « Le Pommier »  

 

 

Les candidatures ont été examinées par la Commission « Marque » du 18/02/2021 

 

Barème des cotisations annuelles 

La convention qui lie le Parc et chaque entreprise bénéficiaire de la Marque prévoit le versement par cette dernière 

financement des actions de promotion/communication. 

 

Le barème national de cotisation préconisé par la Fédération des PNR est le suivant :  

 Entreprise employant au maximum 1 ETP/an : 50 €/an ; 

 €/an ; 

 Entreprise employant plus de 10 ETP : 300 €/an. 

 

Lors de la Commission « Marque 

Commission. 

 

Après discussion, la proposition retenue et soumise au Bureau, pour validation, est la suivante : 

 Entreprise employant au maximum 2 ETP/an : 50 €/an ; 

 €/an ; 

 Entreprise employant plus de 10 ETP : 300 €/an. 

 

PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de valider les 4 candidatures pour lesquelles la Commission « Marque » 

de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » ; 
 de valider le barème de cotisations proposé. 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

voirs décide : 

 de valider les 4 candidatures pour lesquelles la Commission « Marque » 

de la Marque « Valeurs Parc naturel régional » ; 
 de valider le barème de cotisations proposé. 
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5- Conseil scientifique 

 

Rapporteur : Joris PESCHE, Agent 

 

Rappel : 

ns les statuts du 

 

 

Toutefois, chaque Conseil scientifique étant adapté dans sa composition, son rôle et son fonctionnement, à son 

chniciens et de 3 élus du Parc (Murielle VABRET, André 

VALADIER, Jean-  

 

Objet du Conseil scientifique : 

expertise thématique, une mise en perspective pluridisciplinaire et une vision prospective sur le développement 

  

 

Sur le plan technique et stratégique, le CSP doit apporter un regard extérieur et plus objectif qui doit permettre au 

scrire les actions du Parc dans des dynamiques et contextes plus vastes, en instaurant un dialogue entre les 

disciplines scientifiques. 

 

ce

 

 

 

Il est proposé que le Conseil scientifique accompagne le Parc d  

  

 

points p  

 

appui  

 Rédiger des publications scientifiques ou de vulgarisation sur les connaissances actuelles ou en devenir sur 

 

 ndes, des éléments produits par le 

conseil scientifique et prospectif. 

 

Ces propositions constituent des pistes de travail qui seront amenées à évoluer selon les besoins et les envies des 

membres du conseil scientifique et prospectif, en concertation avec le SMAG. 

 

Organisation et composition proposées :  

 

 

Les relations entre le SMAG et le CSP peuvent être résumées ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé de créer un CSP comportant 15 à 20 membres maximum couvrant les principales disciplines ou champs 

 

  

 Architecture : patrimoine bâti et architecture vernaculaire  
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 Climatologues/météorologue/géomorphologue/paléontologue : évolution du microclimat, adaptations au 

changement climatique, résilie  

 Ecologie : dynamique des espèces impactantes, interactions entre les espèces, conservation de la biodiversité 

 Economie : économie agricole, tourisme en moyenne montagne, services environnementaux, 

 

 

 Hydrologie : évolution face au changement climatique, dynamiques paléo-  

 Géographie : connaissance du monde rural, centres-  

 Sociologie/anthropologie : sociologie politique des organisations agricoles, construction du bien commun, 

patrimoine immatériel et agriculture paysanne 

 Paysagisme : construction politique et culturelle des paysages, médiation et approche par le dessin 

 Philosophie : épistémologie de la nature, éthique de la nature, relation à la naturalité 

 

 

 

Un petit budget serait à prévoir annuellement pour couvrir les frais de fonctionnement (déplacements, frais de bouche, 

Parcs, un budget de 2000 à 3000 euros / an semble suffisant (hors frais ponctuels de publication). 

 

Méthode et calendrier de constitution proposés :  

Sur la base des éléments présentés ci-dessus et en séance (projection), il est proposé que le groupe de réflexion 

comprenant les 3 élus intéressés et les 4 agents y ayant déjà travaillé (pluridisciplinarité) poursuive son travail, pour 

établir et proposer au bureau : 

 La future feuille de route du CSP 

 Une ébauche de « règlement intérieur »  

 Une liste nominative de membres (chercheurs) 

 

Début Avril, ces éléments pou  

 

 

 

15 juin : Présentation et validation par le Comité syndical de la composition, de la feuille de route et du règlement 

intérieur proposé pour le CSP ; désignation du Président (élu). 

 

 

 

PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de valider la méthode proposée pour constituer le CSP. 

 de valider les propositions de rôles, de composition et de fonctionnement général du futur Conseil Scientifique et 

 ; 
 de valider le calendrier de constitution du CSP proposé. 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

été f  

 de valider la méthode proposée pour constituer le CSP. 

 de valider les propositions de rôles, de composition et de fonctionnement général du futur Conseil Scientifique et 

 ; 
 de valider le calendrier de constitution du CSP proposé. 
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6- Questions diverses 

 

A.  

 

Rappel : 
té sollicité en Octobre 2020 par la société ABO 

WIND SARL afin de présenter le pré- -

 

 

Une réunion technique de présentation a été organisée le mardi 24 Novembre 2020 par visio-conférence. À cette 

visioconférence étaient présents la SARL et la chargée de mission Energie du SMAG. 

 

orale. Considérant le 

 

 

Le porteur de projet sollicite donc au préalable un avis de principe du SMAG. 

 

 

La zone étudiée impacte les communes lozériennes de La Fage Montivernoux, La Fage St Julien et Les Bessons. Plus 

u lieu-dit « lou Coucut » de La Fage-

a Fage St Julien) sont aussi compris. 

 

corridor aéronautique qui traverse les communes de la Fage St Julien, Noalhac et Fournels. Il faut signaler que la pré-

 

 

Analyse du projet au regard des orientations de la Charte : 

 

1. 

ension des aérogénérateurs serait très important. 

2.  

développement des énergies renouvelables préconise, dans la disposition 3 (Concilier le développement des 

énergies renouvelables avec la préservation des paysages et des milieux) : 

 

considéré comme incompatible avec les objectifs de préservation 

 

 es considérations concernant les impacts sont adoptées ». 

3. Les maires des communes concernées ont été invités à participer au Bureau et à transmettre leur avis par rapport 

à ce projet. Le maire de La Fage St Julien et le maire des Bessons ont exprimé leur désaccord avec ce nouveau 

-Montivernoux. 

 

Le pré-projet a été présenté en séance 

 

PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, et au regard des éléments communiqués à ce jour, des enjeux et éléments précisés ci-avant, 

Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 

l'Aubrac : 
 de donner un avis de principe défavorable au pré-

de son incomp  
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DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

été  

 de donner un avis de principe défavorable au pré-

de son incompatibilité certaine avec la Charte du P  
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B. P  

 

Rapporteur : Claire PICOT, Agent 

 

Rappel : 

sites Natura 2000 :  

 Gorges de la Truyère (FR7312013), validé au comité de pilotage du 3 décembre 2014 ; 

  

 r 2019. 

 

Natura 2000 aveyronnais du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 et le plan de financement correspondant. 

 

Actions engagées en 2020 

 

 Montage financier et administratif de contrats Natura 2000 forestiers (îlots de sénescence à St-Chély-

tiers à Curières) ; 

 Suivi des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques ; 

 Accompagnement du Syndicat Mixte Lot Dourdou à des travaux sur la ripisylve ; 

  

 Elaboration de p

de bois... ; 

 Suivis scientifiques : diagnostic écologique des herbiers du Lot et de la Truyère, étude et suivi des libellules 

ot (année 2), suivi de la nidification du Circaète Jean-le-

dans les Gorges de la Truyère ; 

 Communication et sensibilisation : trois sorties nature ont été réalisées (à St-Chély- -sur-

Truyère et Espalion), divers articles sont parus dans la presse, publication de rubriques Natura 2000 sur les 

réseaux sociaux du Parc, conception de fiches descriptives ; 

 

Haute vallée du Lot, Truyère, Goul. 

 

En 2020-

 

 

1 et plan de financement 

Pour rappel, les 3 sites Natura 2000 aveyronnais sont animés grâce à une seule et même subvention. La présente 

mutualisation de certaines actions sur plusieurs sites. 

 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 

Salaires et charges de personnels dédiés à 

 

15 079,69 € Etat : DREAL 

Occitanie 

19 382,65 € 

- Salaire Claire PICOT (77 j) 13 112,77 € Europe : FEADER 21 857,04€ 

- Frais de structure (15%) 1 966,92 € Autofinancement 0,00 € 

Prestations 26 160,00 €   

- Lot 1 : Gestion des MAEC 2 400,00 €   

- Lot 2 : Formation pêcheurs 1 800,00 €   

- Lot 3 : Coordination avec RTE 1 800,00 €   

- Lot 4 : Suivi des Odonates d IC  année 3 6 000,00 €   

- Lot 5 : Inventaire Passereaux d IC 9 000,00 €   

- Lot 6 : 3 sorties nature 3 600,00 €   

- 
ou autres documents de communication 

960,00 €   

- Impression des fiches annuelles 600,00 €   

Total dépenses 41 239,69 € Total recettes 41 239,69 € 

 

est intégralement remboursé à hauteur des factures qui ont été acquittées. 
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PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de valider 

aveyronnais sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 ; 
 oi des subventions 

afférentes ; 

 

concurrence pour recruter des prestataires et engager les dépenses correspondantes aux actions, dès réception 

nécessaires au budget du syndicat ; 

 

décision. 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

nimité des votants et des pouvoirs décide : 

 

aveyronnais sur la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 ; 
 

afférentes ; 

 

concurrence pour recruter des prestataires et engager les dépenses correspondantes aux actions, dès réception 

nécessaires au budget du syndicat ; 

 

décision. 

 



 

 16 

C. Avis sur dossiers ICPE SMICTOM Nord Aveyron 

 

Rapporteur : Arnaud DAVID, Directeur 

 

Objet : 
des 

Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) Nord Aveyron pour des Installations de Stockage de Déchets inertes 

(ISDI). 

 

1. -en-Aubrac) se situe sur une ancienne décharge : le site est donc actuellement 

dégradé (non intégration au paysage environnant, faible biodiversité, etc). Dans le cadre du renouvellement 

levées et la remise en état 

-visibilité avec Lacalm existe mais à une distance de 

1,  

 

2. 

exploitée : le site est donc actuellement dégradé (non intégration au paysage environnant, faible biodiversité, 

s 

on ne reprenne. 

 

PROPOSITIONS 

 

t 

 

 

A ce titre, Monsieur le Président propose donc aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de 

Gestion du PNR de l'Aubrac posés par 

signalétique (couleur et matériaux), des petits aménagements et la remise en état des sites. 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

 

  

Aveyron sur les ISDI de Lacalm et Cantoin 

 

aménagements et la remise en état des sites. 
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D.  

 

Rapporteur : Cloé GARREL, Agent 

 

Nature des travaux en rivière : 

compétentes en matière de Gestion des Milieux aquatiques, sont les suivants : 

 

facteurs de colmatage (financés via le PDR régional), opérations de restauration de la 

 

 

facteurs de colmatage (financés via le PDR régional), opérations de restauration de la ripisylve sur le Selvet, suivi 

he). 

 

de colmatage sur le Bès amont (financés via le PDR régional), travaux de restauration de la ripisylve sur le 

Rioumau (15) et la Bédaule (48). 

 

des berges et du lit de la riv  

 

Les travaux de restauration de la ripisylve prévoient des interventions pour favoriser la régénération naturelle des arbres 

sur les secteurs où elle est dépérissante ou vieillissante (gestion sanitaire des arbres, recépage, abattag

risque inondation. 

 

-cadre 

à bon de commande renouvelable sur une période totale de 4 ans. Sur le bassin versant du Rioumau, ces travaux seront 

-cadre à bon de commande portant sur les rivières de 

e (travaux réalisés en 2020) et du Rioumau (tranche 2021). Sur la Bédaule, une conusltation sera lancée au 

 

 

Le montage des dossiers règlementaires, le conventionnement avec les propriétaires riverains, le suivi de 

 

 

s concernés, les travaux seront réalisés uniquement chez les 

propriétaires volontaires. Ces actions mobilisant des financements publics sur des terrains privés, elles seront réalisées 

 

 

Plan de financement prévisionnel : 

DEPENSES  RECETTES 

Opérations Montant HT Montant TTC  Financements Montant 

Plaquette de communication à 

destination des riverains 

5 000,00 € 6 000,00 €  
-

Garonne 

22 695,56 € 

PPG Argence et Selves (12)    Région Occitanie 7 442,62 € 

Restauration de la ripisylve 14 624,00 € 17 548,80 €  
Région Auvergne-Rhône-

Alpes 

3 189,42 € 

Suivis scientifiques 4 970,31 € 4 970,31 €  Dé  2 341,91 € 

Sensibilisation des scolaires 900,00 € 900,00 €  Département de Lozère 779,40 € 

PPG Bès (48)    Autofinancement 8 942,20 € 

Restauration de la ripisylve sur 

la Bédaule 

6 495,00 € 7 794,00 €    

PPG Bès (15)      

Restauration de la ripisylve sur 

le Rioumau 

6 815,00 €  8 178,00 €    

TOTAL 38 804,31 € 45 391,11 €  TOTAL 45 391,11 € 
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PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de valider les travaux et opérations proposés dans le cadre des Plans pluriannuels de gestion du bassin de 

 ; 
 de valider le plan de financement prévisionnel ; 

 t à engager toutes les démarches administratives (demandes de subventions, signature de 

crédits inscrits au budget ; 

 odifier le plan de financement de cette opération en fonction des subventions 

 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

 

 de valider les travaux et opérations proposés dans le cadre des Plans pluriannuels de gestion du bassin de 

 ; 
 de valider le plan de financement prévisionnel ; 

 subventions, signature de 

crédits inscrits au budget ; 

 des subventions 
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E.  

 

Rapporteur : Arnaud DAVID, Directeur 

 

Rappel 

 Vu la délibération n° 8 du 19 mai 2020 

 

Le program

constitue une feuille de route pour structurer et planifier les investissements et actions futurs des collectivités du 

territoire du Parc. 

 

Il est préconisé dans la mesure 32 de la Charte du Parc, « élaborer un schéma des mobilités douces » ainsi que dans la 

AG, comme la réalisation du programme de transition énergétique et climatique et 

 

 

gion AURA. 

 

Ce programme comprend la réalisation de : 

 

pour assurer un lien avec les zones plus rurales (irrigation),  

 

 

 

Certains bourgs-

développement des mobilités 

de moindre taille, situés en bordure des précédents. La réalisation en deux étapes quasi simultanées de 11 schémas 

directeurs vélo locaux a été jugée pertinente pour promouvoir ce mode de transport pour les déplacements pendulaires 

en réduisant la dépendance à la voiture. 

 

PNR Aubrac qui effectuera e

11 schémas directeurs locaux. 

 

La réalisation des 3 schémas directeurs se décompose en 3 étapes différentes : 

1. Diagnostic des mobilités actives : modes de pratique du vélo, attente des usagers, inventaire et caractérisation 

 

2. 

sensibilisation/promotion, 

 

3. lo. 

 

chargé(e) de mission du Parc dans les écoles et les entreprises du territoire. 

 

n des élus 

vidéo de présentation à destination des élus. Cette vidéo à but pédagogique a pour objectif de lancer les discussions 

 

 

 

 

 

Dépenses de communication :  

Afin de mettre en avant le travail engagé dans le cadre de la réalisation du schéma directeur vélo, nous souhaiterions 

 

 

 cet évènement. 
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Dans le cadre de notre convention nous avons prévu des animations auprès des scolaires. Ces animations réalisées en 

 

 

Au moment de la construction des animations nous avons proposé ce format aux enseignants mais en avançant dans la 

construction du contenu des séances, il apparait que pour encadrer la sortie 

prestataires du territoire habilités à encadrer ce type de sortie. 

 

Budget complémentaire prévisionnel 

Coût prévisionnel TTC

6 000 €

4 000 €

4 000 €

14 000 €

Montant de l'aide : 

9 800€

Part autofinancement PNR :

4 200€

PNRA - AVELO

TOTAL:

Taux d'aide convention 19OCC0346

70%

70%

70%

Volet 3 : Communication 

Actions

Réalisation d'une vidéo présentant l'action à 

destination des élus

Animation Vél'Aubrac : Intervention de prestataires 

habilités pour l'encadrement de la séance 4 

Dépenses de communication : Conception d'éléments 

de communication, organisation d'animations 

 

 

PROPOSITIONS 

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
  ; 
 de valider le plan de financement complémentaire ; 

 

rve des 

crédits inscrits au budget ; 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

été fait, en avoir débattu  

  ; 
 de valider le plan de financement complémentaire ; 

 s démarches administratives (demandes de subventions, signature de 

crédits inscrits au budget ; 

 

ADEME 



 

 21 

F. Motion Train « Aubrac » 

 

Rapporteur : Arnaud DAVID, Directeur 

 

L'association AMIGA (Promouvoir, sauvegarder, dynamiser le viaduc de Garabit et la ligne de l'Aubrac (Paris - 

Clermont-Ferrand - Neussargues - Béziers)  

 

À destination des 

 Relance, 

 Ministère de la Transition écologique, 

 et Ministère des Transports, 

 

 demande au gouvernement 

-Ferrand  Neussargues  Béziers), la rénovation complète de la 

ligne et le rétablissement du train de nuit Paris  Clermont-Ferrand  Massiac  Neussargues  Saint-Flour  Millau, en 

offrant les moyens pour : 

 mément à volonté de développement du 

ferroviaire dans le plan France Relance. Seuls des travaux complets permettront de garantir son existence pour 

 de 

 

 Rénover la caténaire qui permet des trains 100% écologiques en les alimentant en électricité, et qui évite le 

recours aux énergies fossiles. Cette installation doit être modernisée et complétée sur la dernière section (entre 

Clermont-Fer

nécessaire).  

 

niveau de service que toutes les autres lignes Intercités de France, dont des rames enfin adaptées « bi-modes » 

pour éviter les désagréments aux voyageurs liés au changement de rame à Neussargues. 

 études, de travail, pour 

 

 Rétablir la ligne de train de nuit Paris  Saint-Flour  Marvejols  Millau pour rejoindre la capitale de manière 

rapide, écologique et économique depuis le sud du Massif Central. 

 

-Chély-

 

 Maintenir la présence humaine dans les gares et à bord des trains, pour garantir la vente des billets, le service 

après-

qualité de servi

quais).  

 

équitable. Actuellement nos TER et Intercités sont peu visibles à la vente au profit des TGV.   

 

Suite à cette présentation, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement 

et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 de soutenir cette démarche et de valider la motion proposée. 
 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

décide : 

 de soutenir cette démarche et de valider la proposition de motion pour que vive la ligne « AUBRAC » ; 

 d à engager toutes les démarches tte décision. 
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G. Soutien IGP Couteau de Laguiole 

 

Rapporteur : Arnaud DAVID, Directeur 

 

Le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole a déposé une candidature auprès de l'institut national 

de la propriété industrielle (INPI) pour valider ou non la demande d'obtention de l'Identification géographique protégée 

pour le  

 

Monsieur le Président propose aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 

l'Aubrac de soutenir cette démarche et de donner un avis favorable (ci-dessous) à cette demande dans le cadre de 

. 
 

régional de l Aubrac a été validée par l Etat, les 2 Régions, les 3 

départements et les 64 communes concernées le 23 mai 2018. La mesure 24 de ladite charte vise à renforcer l ancrage 

territorial de l économie locale. 

 

r-

(agriculture, agro-  

 

Ces activités prennent appui sur des ressources locales très diversifiées et sur des traditions vivantes et renouvelées. 

 

Toutefois, ces pans de l économie peuvent être considérés comme fragiles. Parmi les principales fragilités figurent 

 

 transmission des savoir-faire locaux, ainsi que la trop faible mobilisation 

du territoire à plusieurs vitesses. 

 

actuellement peu mobilisé. 

 

initiatives en faveur de son ancrage territorial : 

  

  

  

 

L initiative engagée par le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de laguiole répond pleinement aux enjeux 

préalablement rappelés. Elle devrait permettre de sauvegarder ce savoir-

présentation de la démarche du Syndicat, devant les délégués du bureau du PNR, décision a été prise de soutenir 

pleinement la démarche de reconnaissance « Indication Géographique » pour le Couteau de Laguiole. 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

décide : 

 de soutenir cette démarche et de déposer 

 Couteau de Laguiole » 

 d à engager toutes les démarches  
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H. Désignations de représentants 

 

Rapporteur : Arnaud DAVID, Directeur 

 

Le PNR est membre de plusieurs organismes/assemblées/instances 

 

A ce titre, il a été procédé, par délibération (n° 4 du 13 Octobre 2020) à la désignation des représentants du Parc à 

différentes instances et notamment à la fédération des Parcs naturels régionaux de France à savoir : 
 

Fédération des Parcs naturel régionaux de France 

E BREZET / Titulaire 

J VALADIER / Titulaire 

A DAVID / Directeur 

 

 : 
 

« TITRE III - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION 

Article 8 - Assemblées Générales : composition  dispositions communes 

Les représentations et voix en Assemblée Générale se répartissent par collège, comme suit : 

Collège n°1 : Les organismes de gestion des Parcs naturels régionaux : trois représentants par organisme 

dont : 

     - le Président ou son représentant, membre du Bureau du Parc et mandaté à cet effet : deux voix ; 

     - un autre membre du Bureau : une voix ; 

     - le Directeur : une voix » 

 

Il convient donc de procéder à une nouvelle désignation dans le respect des statuts de la Fédération 

 

PROPOSITIONS 

 

Compte-tenu de ces éléments, Monsieur le Président propose donc les désignations suivantes 

Fédération des Parcs naturel régionaux de France 

Bernard BASTIDE / Président 

Jean VALADIER / Membre du Bureau 

Arnaud DAVID / Directeur 

 

DECISIONS 

 

Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 

 

% des voix Nombre % des voix
Suffrages 

exprimés

total de délégués par délégué Nb Nb %
% des 

suff exp
Nb %

% des 

suff exp

100.00% 24 4.17% 15 0 0 15 15 62.50% 100.00% 0 0.00% 0.00%Tous collèges confondus
Statutairement, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés

CALCUL DES VOIX POUR LA DELIBERATION

Présents ou 

représentés
Abstention Blancs / Nuls

POUR CONTRE

 

 

Le Bureau du syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac, après avoir entendu l'exposé qui lui a 

décide : 

 approuve et valide ces propositions de désignations. 
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- - -  

 

 

le Président remercie les membres du Bureau pour leur présence 

et clôt la séance. 

 

- - -  

 

Le Président 

 

 

 

 

 

Bernard BASTIDE 

Fait à Aubrac, le 9 Mars 2021, pour valoir ce que de droit. 


