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Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

2, le 26 octobre à 14h30, se sont réunis à Aubrac 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 11 octobre 2022, conformément aux 
articles L. 5211-1 et 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Etaient présents les délégués suivants : 10 
 
 Pour le collège des Régions : 1 : Christine SAHUET 
 Pour le collège des Départements : 2 : V ALAZARD, A ASTRUC 
 Pour le collège des Communes : 7 : B BASTIDE, M GUIBERT, J VALADIER, D CASSAGNES, B SCHEUER, M 

BORIES, E BREZET 
 
Etaient excusés avec pouvoir les délégués suivants : 6 
 
 Pour le collège des Régions : 1 : S SAUTAREL (pouvoir à C SAHUET) 
 Pour le collège des Départements : 2 : C CHARRIAUD (pouvoir à V ALAZARD), P BREMOND (pouvoir à A 

ASTRUC) 
 Pour le collège des Communes : 3 : B BOURSINHAC (pouvoir à D CASSAGNES), B REMISE (pouvoir à M 

GUIBERT), L MOULIADE (pouvoir à M BORIES) 
 
Excusés : 8 
 
 Pour le collège des Régions : 5 : A MAILLOLS, E GAZEL, S BERARD, M LACAZE, M GUIBERT 
 Pour le collège des Départements : 1 : J-C ANGLARS 
 Pour le collège des Communes : 2 : M CASTAN, F SARTRE 
 
Quorum :  
 
Le quorum est fixé statutairement à la moitié plus un des délégués avec voix délibérative présents ou représentés. 
 
Présence et représentation : 16 membres sur 24 
 

Le Quorum est atteint 
 
Présidant la séance : Monsieur Bernard BASTIDE, Président 
 
Secrétaire : Monsieur Marc GUIBERT, Vice-Président 
 
Etaient présents avec voix consultative : J-P KIRCHER 
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0. Informations diverses  

1. Approbation du procès-verbal du Bureau du 05/07/2022 à Aubrac Pour décision 

2. Renouvellement de la ligne de trésorerie Pour décision 

3. Avis sur le projet de schéma régional des carrière d Occitanie Pour décision 

4. Candidature à l AMI Approches Territoriales Intégrées & LEADER 2023/2027 Pour décision 

5. Avenant à la convention financière LEADER 2016/2022 Pour décision 

6. Programme Natura 2000 Cantal 2023 (M10) Pour décision 

7. PAEC Aubrac Occitan 2023/2027 (N6) Pour décision 

8. Avis sur l aménagement de la forêts des Salces Pour décision 

9. Opération « Favoriser et encadrer les projets d EnR vertueux sur le trerritoire (AE) Pour décision 

10. Avis de principe sur un projet agriphotovoltaïque sur la commune d Antrenas Pour information 

11. Note d opportunité sur les Tiers-lieux Pour information 

12. Présentation du nouveau site internet du Parc Pour information 
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0.  
 
Retour sur le Congrès des Parcs à St Nazaire du 18 au 21 octobre 2022 
Christine SAHUET / Marc GUIBERT / Olivier GUIARD / Catherine BAUR 
 
Information sur le courrier (lettre ouverte) de la part de la Coordination Rurale sur les Campagnols 
Proposition de rencontre avec la Coordination Rurale / le Président, le Directeur et les Agents concernés du PNR de 
l Aubrac 
 
Le PNR de l Aubrac a été retenu à l AMI Mobilité de l ANCT / Ligne ferroviaire « Aubrac » 
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1.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président 
 
Le précédent Bureau s'est réuni le 5 juillet 2022 à 14h30 à Aubrac. 
 
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 document de séance du Bureau de ce jour ; 
 mis à disposition des membres du Bureau en début de réunion. 

 
PROPOSITIONS 

 
Monsieur le Président soumet le procès-verbal 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. 
 

 
 
Le procès-verbal ne faisant émerger aucune remarque de la part des membres, le Bureau valide, à l'unanimité, le PV 
du Bureau du 5 juillet 2022 à Aubrac. 
  

% 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% 16 0 0 16 16 66.67% 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
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2.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / Antoine TOURNIER, RAF 
 
 

(référence 00003035235) signé par le SMAG du PNR de l'Aubrac avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 
ayant une échéance au 30/11/2022 ; 

 Compte-tenu que certaines subventions, initialement budgétisées en 2022, ne seront perçues qu'en 2023 voire 
2024 ; 

 Considérant que les cotisations statutaires 2023 des membres du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion 
du PNR de l'Aubrac ne pourront être perçues avant la fin du premier semestre 2023 ; 

 
PROPOSITIONS 

 
Monsieur le Président donne connaissance aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion 
du PNR de l'Aubrac d'un projet de demande de renouvellement de ligne de trésorerie afin de financer le bon 
fonctionnement du Syndicat mixte dans l'attente du versement des subventions non perçues en 2022 et des 
cotisations statutaires 2023 prévues pour la fin du premier semestre 2023. 
 

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

 
 
1. décide de contracter auprès du Crédit Agricole nord Midi-Pyrénées, une ouverture de ligne de Trésorerie d'un 

suivantes : 
 Durée : 12 mois maximum 
 Taux : 1.97 % (taux variable indexé sur l'EURIBOR 3 Mois instantané flooré + marge de 0.80%) 
  
 Modalités de tirage : 

 Montant minimum des tirages : 15 
 

 Modalités de remboursement : 
  
 

 
 Frais de dossier : 0.20 % de l'enveloppe réservée soit 1  

2. 
en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au paiement des 

 
3. 

impositions nécessaires pour assurer, chaque m
remboursement du capital ; 

4. 
ptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont 

insérées. 
  



 

Syndicat mixte  
05 65 48 19 11 | info@parc-naturel-aubrac.fr | www.parc-naturel-aubrac.fr 

6 

3.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / Catherine BAUR, Directrice adjointe 
 
Contexte 

schéma régional des carrières en Occitanie. Le Parc doit rendre son avis avant début novembre, faute de quoi son avis 
sera réputé favorable. 
 
Le Schéma Régional des Carrières vise à définir les conditions générales d'implantation des carrières, les orientations 
relatives à la logistique nécessaire, à la gestion durable des différents types de matériaux ainsi que les mesures 
indispensables à sa compatibilité avec les autres plans/programmes et celles permettant d'éviter, réduire ou 
compenser ses impacts. 
 
Le SRC Occitanie vise à remplacer les 13 schémas départementaux des carrières existants en région. Les travaux 
d'élaboration ont débuté en 2018 et ont traité, en première phase, des thèmes suivants : enjeux environnementaux, 
ressources primaires, ressources secondaires, besoin et usage, logistique. Ils se sont poursuivis pour définir les 
scénarios d'approvisionnement, les orientations/objectifs et les modalités de suivi et d'évaluation du schéma. 
 
Un résumé du projet de schéma régional Occitanie est présenté en séance. 
 
Ce que dit la Charte du Parc 
La mesure 29 de la Charte  : 
 Disposition 1 : optimiser la gestion de la ressource en cohérence avec les schémas départementaux ou régionaux 

 Favoriser le recours à du matériel local quand il est géré durablement 
 Améliorer le recyclage des matériaux inertes issus du BTP pour assurer une partie des besoins locaux en 

granulats 
 Disposition 2  lauze et pierre » 

 A veloppement et la structuration de filières locales, notamment « lauze » 
et «pierre sèche»   

 Inscrire cette démarche dans une logique de partenariats 
 Initier des chantiers pilotes à valeur démonstrative 

 Disposition 3 : engager des démarches de progrès avec les carrières pour préserver le patrimoine naturel et les 
paysages  
 -

sol, vers une meilleure prise en compte des enjeux de préservation des milieux naturels (notamment 
 ; 

  
 
Analyse du projet  
Le projet de SRC répond aux dispositions 1 et 3 de la Charte du Parc. 
 

 :  
 
 Mesure de la Charte : Favoriser le recours à du matériel local quand il est géré durablement 
 

disposition peut 
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 Mesure de la Charte : Améliorer le recyclage des matériaux inertes issus du BTP pour assurer une partie des 
besoins locaux en granulats 

 
 Favoriser le recours aux ressources secondaires et matériaux de substitution ». 

Cela se traduit par les objectifs suivants :  
 Intégrer dans la commande publique ou privée des exigences en matière de gestion des déchets de 

chantier ou en matière de recours aux ressources secondaires pour l'approvisionnement dans leurs 
marchés 

 Suivre et communiquer sur les évolutions réglementaires liées aux ressources secondaires 
 Développer des plateformes de recyclage 
 Améliorer la connaissance (qualitative et quantitative) sur le gisement et l'utilisation des ressources 

secondaires disponibles 
 Améliorer la connaissance sur les techniques de réutilisation ou de valorisation de ressources secondaires 

et sur les techniques de construction avec des matériaux de substitution 
 Admettre les déchets 

 
 
 Mesure de la Charte 

ressources du sous-sol, vers une meilleure prise en compte des enjeux de préservation des milieux naturels 
 

 
Le SRC liste les enjeux que les porteurs de projets devront intégrer dans leurs démarches (paysages, eau, biodiversité, 

 
projet doivent tenir compte des dispositions particulières des chartes et se rapprocher des structures de gestion des 
Parcs, le plus en amont de leur projet. 
 

 : il 
pourrait être intéressant de demander à ce que cette recommandation figure dans  
 
 Mesure de la Charte  
 
Au sein des enjeux « paysages 
comme de niveau 3 : une analyse devra être faite par le porteur de projet sur ce plan. 
 

si la recommandation faite aux porteurs de projets de se référer aux Chartes de 
 

 
PROPOSITIONS 

 
Au vu de la concordance entre les dispositions du schéma et de la charte du Parc, il est proposé aux membres du 
Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 

ritoire pour 
l'implantation et l'exploitation des carrières) la disposition écrite dans les parties « état des lieux et analyse des 
enjeux », à savoir : inciter les porteurs de projets à se reporter aux chartes de Parcs (au-delà du SRC) et se 
rapprocher le plus en amont possible des organismes gestionnaires de Parcs.de valider le plan de financement 
prévisionnel proposé ; 
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DECISIONS 
 
Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 
 

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

décide : 
 chéma régional des carrières Occitanie, avec la recommandation 

l'implantation et l'exploitation des carrières) la disposition écrite dans les parties « état des lieux et analyse des 
enjeux », à savoir : inciter les porteurs de projets à se reporter aux chartes de Parcs (au-delà du SRC) et se 
rapprocher le plus en amont possible des organismes gestionnaires de Parcs.de valider le plan de financement 
prévisionnel proposé ; 
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4.  
 

 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / J-B MASSE, Agent 
 
Contexte 
Le Programme Régional FEDER-

 Promouvoir le rééquilibrage territorial en réduisant les disparités 
et en valorisant les ressources ». 
 

 
 

 
Pour ce faire, la 

 
 
En parallèle, la Région Occitan -2027, mobilisant 
les crédits FEADER pour les projets de développement rural. 
 
Dans un objectif de cohérence des différents dispositifs territoriaux, les futurs périmètres de contractualisation 

LEADER regroupe donc les territoires du PNR Aubrac (hors partie Cantal), désigné comme chef de file des démarches, 
le PETR du Haut-Rouergue et le PETR Gévaudan-Lozère. 
 

 
-Lozère a élaboré une 

candidature basée sur une stratégie de territoire commune autour de 3 axes : 
1.  
2.  
3. Accompagner la transition écologique et valoriser les ressources, patrimoines et paysages 
 
A travers ces axes pourront être sollicitées les 5 actions définies dans le Programme Régional FEDER-FSE+ : 
 Action 1 : Améliorer le cadre de vie des habitants 
 Action 2 : Lutter contre la désertification médicale 
 Action 3 s et marginalisées 
 Action 4 : Développer les équipements culturels, touristiques et de loisirs pour tous 
 Action 5 : Moderniser et créer des centres de formation dédiés aux apprentis, aux formations paramédicales 

ieure 
 

 : 
1.  
2. Structurer une offre touristique équilibrée, durable et de qualité 
3. Renforcer le cadre de vie et  
4. Promouvoir un aménagement durable préservant les ressources naturelles et patrimoniales 
5.  coopération » et une action « animation gestion ». 
 

 
1. ATI FEDER 

 : 
 

gouvernance, la communication auprès des acteurs locaux et la coordination générale 
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dossiers 
 

 : 
Comité de pilotage ATI FEDER - CTO 

1. PNR Aubrac 
2. PETR Haut Rouergue 
3. PETR Gévaudan-Lozère 
4. Région Occitanie 
5. CD Aveyron 
6. CD Lozère 
7. CC Aubrac-Carladez-Viadène 
8. CC Aubrac-Lot-Causse-Tarn 
9.  
10. CC Comtal-Lot-Truyère 
11. CC Gévaudan 
12.  
13.  

 
2. Programme LEADER 
Le programme LEADER est 
chef de file et les deux PETR sont structures porteuses associées : le GAL Aubrac Olt Causse Gévaudan. 
 

 
 

 techniques des 3 structures porteuses. 
 

parité des membres privés et publics. 
 
Une maquette financière prévisionnelle sera intégrée au dossier de candidature déposée le 30 octobre auprès de la 
Région Occitanie  
 
La sélection des territoires LEADER interviendra en décembre 2022 
programme sera élaborée à la suite. 
 

PROPOSITIONS 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 
l'Aubrac : 
 de valider la candidature du territoire Aubrac-Olt-Causse-  ATI 

FEDER Priorité 5 » 
 d -2027 
 d  ; 
 d ec la Région Occitanie ; 
 d -CTO 
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DECISIONS 
 
Après en avoir largement débattu, le Bureau procède au vote. 
 

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

décide : 
 de valider la candidature du territoire Aubrac-Olt-Causse-  ATI 

FEDER Priorité 5 » 
 d -2027 
 d  ; 
 d  ; 
 d -CTO 
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5.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / J-B MASSE, Agent 
 
Contexte 

2016-2022 est encadrée par une convention entre la Région Occitanie 
-ASP (autorité de paiement du 

 GAL (en 
charge du pilotage du programme). 
 

les échéances de réalisation, la composition du Comité de programmation, la maquette financière ainsi que les fiches 
actions opérationnelles. 
 

décision du comité de programmation, mais depuis fin 2021, les modifications proposées par le GAL doivent également 
 

 
Modifications de la convention LEADER 
1. Modification de la maquette financière 
Le GAL Aubrac-Olt-Causse a bénéficié initialement  120 
complémentaire 1 100  066 
pour financer le prolongement du programme LEADER sur la période 2021-2022. Au final, 
enveloppe totale de 4 286  
 
Cette dotation est répartie entre les fiches actions du programme dans le cadre de la maquette financière suivante : 

 
 
2. Modification des échéances de réalisation 
Initialement inscrit dans la programmation FEADER 2014-2020, le programme LEADER a bénéficié de 2 années 

demandes de paiement. 
 
Le calendrier de fin de programme est donc le suivant : 

Date limite de programmation 31/12/2022 
Date limite des engagements (Signature des conventions 

 
30/06/2023 

 31/12/2023 
Date limite de dépôt des demandes de paiement 31/08/2024 

 
3. Modification de la composition du Comité de programmation 
Plusieurs changements de représentants des différentes structures membres du Comité de programmation ont été 

uivante : 
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PROPOSITIONS 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 
l'Aubrac : 
  
  2016-2022. 
 

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

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

décide : 
  
 programme LEADER 2016-2022. 
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6.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / G ALEM-RAQUIN, Agent 
 
Contexte 

 Aubrac » FR 8301069. Ce portage est réalisé 
suite à la demande de la Communauté de Communes Caldaguès-Aubrac et a été validé au comité de pilotage du 2 
février 2015 et renouvelé au 
au 31 décembre 2022.  
 
Rappel des actions engagées 

d  
 

 :  
 Suivi des papillons du site et plus particulièrement du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)  
 Etude sur les chauves-souris du site : recherche de gîtes du Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) et du Grand 

Faune Flore.  
 Préparation  
 Préparation du Programme Agro-Environnemental avec Saint-Flour Communauté 
 Vie statutaire du site 

cours et à venir sur ce site. 
 

 

la communication sont réalisées de façon récurrente sur le site « Aubrac ». 
 

 
Pour rap   
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
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PROPOSITIONS 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 
l'Aubrac : 
  Aubrac » 

sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 
 

afférentes ; 
 

 ; 
 

présentes décisions. 
 

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

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

décide : 
  Aubrac » 

sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 
 

afférentes ; 
 riser le Président à solliciter les partenaires techniques de ce programme et engager les dépenses 

cessaires au budget du syndicat ; 
 

présentes décisions. 
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7.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / G ALEM-RAQUIN, Agent 
 
Contexte 
Les mesures agro-

ment via des projets territoriaux appelés PAEC (projets agro-
environnementaux et climatiques). 
 
Les PAEC sont construits à partir des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire, sont portés par un opérateur 
et sont soumis à sélection régionale en 
territoires concernés. Le dispositif 2023-2027 est actuellement en cours de construction. 
 

 : ces outils financiers permettent de soutenir 

rs du 
territoire de pouvoir bénéficier de ce dispositif. 
 
Pour la partie occitane de son territoire, le PNR Aubrac a déposé une candidature selon les modalités présentées ci-
dessous.  
 
Présentation du dispositif Occitanie 
Le PAEC Aubrac occitan portera sur  
 

-dessous) et à la vue de la 
ubrac et la Communauté de Communes 

des Hautes Terres (animatrice du site Natura 2000 en Lozère) se sont accordés pour un montage commun : un seul 
PAEC avec le Parc comme chef de file, animation par chacune des structures sur ses sites respectifs. 
 
La candi
du Copage (volet technique agricole). 
 
La contractualisation se fera de mai 2023 à mai 2026 pour des engagements de 5 ans.  
 
Le dispositif a été construit dans un calendrier très contraint :  
 Juin 2021 : accord sur le texte européen de la PAC 
 Juillet 2022 : publication des cahiers des charges définitifs des MAEC 
 Juin/juillet 2022 : Appel à projet de la Région Occitanie pour la rédaction des PAEC 
 Août 2022 : validation définitive du Plan Stratégique National français 
 Septembre 2022 : date limite de dépôt des dossiers de candidature PAEC 
 
Contenu du PAEC :  
1.  
2. Historique des MAEC sur notre territoire 
3. Choix des mesures applicables à notre agriculture 
4.  
 
 
 
 
 



 

Syndicat mixte  
05 65 48 19 11 | info@parc-naturel-aubrac.fr | www.parc-naturel-aubrac.fr 

18 

 
 
Les enjeux biodiversité couverts par le PAEC  : PNA odonates, PNA Papillons 
de jours, PNA Pie-grièche Grise, PNA Pie-grièche à tête rousse, PNA Naïades et PNA Zones Humides. 
 
Les habitats Natura 2000 que le PAEC cherche à préserver sont les suivants :  
 6210- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire 
 6230- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones montagnardes 
 6410- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
 6510- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisoba officinalis) 
 6520- Prairies de fauche de montagne 
 7110- Tourbières hautes actives. 
 

suivantes :    
 Préservation des milieux humides 
 Préservation des milieux humides - Amélioration de la gestion par le pâturage 
 Surfaces herbagères et pastorales 
 Amélioration de la gestion des surfaces herbagères et pastorales 
 Maintien de l'ouverture des milieux 
 Bien-être animal - Autonomie fourragère - Elevages d'herbivores 2 
 Bien-être animal - Autonomie fourragère - Elevages d'herbivores 3 
 

 du projet (2023-2027) est la suivante :  
  

Montant 

AUBRAC LOZERIEN  

AUBRAC AVEYRONNAIS  

GORGES DE LA TRUYERE  

LOT, TRUYERE, GOUL  

Total  

 
diagnostic en 2023 et émarger dès la 1ère année. 

 
Un projet de PAEC a été déposé dans ce sens auprès des services instructeurs fin septembre. 
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Suites du projet  
La prochaine échéance du PAEC est en décembre 2022, avec le choix des PAEC retenus en CRAEC (commission 
régionale) et recadrage de ces PAEC  
 
Si le PAEC Aubrac Occitan est validé dans son ensemble, le calendrier se poursuivra :  
 Janvier/mars 2023 essés, rédaction des cahiers 

des charges des mesures, 
 Avril/15 mai 2023 : diagnostics agricoles et écologiques des parcelles,  
 Mai/septembre 2023 : rédaction des plans de gestion par parcelle.  
 
Pour assurer les suites du projet (animation de la campagne 2023), et sans attendre la sélection de la CRAEC, le Parc 

 
 
Le calendrier du printemps sera très contraint car les conditions climatiques ne permettront pas de commencer les 
diagnostics des 
complétude des dossiers pour les agriculteurs), un complément au temps de la chargée de mission Natura 2000 est à 
prévoir : ce financement de 0.3 ETP supplémentaire est prévu dans le plan de financement présenté ci-dessous. 
 

Ainsi, le PNR pourrait obtenir un financement pour un appui supplémentaire au printemps correspondant à 0,6 ETP. 
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PROPOSITIONS 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 
l'Aubrac : 
 de valider le montage du projet agro-environnemental et climatique Occitanie  
 d  
 d bventions 

afférentes ; 
 d

et sous réserve de  ; 
 d

présentes décisions. 
 

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

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

décide : 
 de valider le montage du projet agro-environnemental et climatique Occitanie  
 d  
 d

afférentes ; 
 d

crédits nécessaires au budget du syndicat ; 
 d

présentes décisions. 
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8.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / U BOURBON-DENIS, Agent 
 
Préambule 

du partenariat Office national des forêts - 
ainsi émettre des préconisations au regard de la Charte. Ceci doit permettre de garantir la meilleure articulation et 

 
 
Analyse des enjeux au regard de la Charte 
La Charte 2018 -

enjeux sont structurés en 3 axes et déclinés sous forme de mesures opérationnelles dont certaines sont considérées 

mesures suivantes de la Charte : 
 Mesure 9  Préserver et rest  
 Mesure 10  Maintenir, restaurer et mettre en valeur les zones humides 
 Mesure 11  Améliorer et homogénéiser la connaissance des écosystèmes et des espèces 
 Mesure 12  Maintenir la qualité écologique du territoire et conforter le patrimoine naturel 
 Mesure 13  Contribuer au maintien des continuités écologiques 
 Mesure 14   
 Mesure 15  Mieux prendre en compte les paysages da  
 
Contexte 
Les forêts communale et sectionales des Salces sont situées en tête de bassin versant de plusieurs affluents du 
Lot (ruisseau de la Biourière et du Doulounet). De par leur position topographique, ces forêts abritent de nombreuses 

 (par ex. tourbière du Truchon 

développement de boiseme
 

 
 

 Amélioration des connaissances  
 Identifier précisément dans la  
  
 

méconnus comme ceux inféodés aux  
 Préservation, Gestion et restauration des milieux naturels remarquables 

 Zones humides et tourbières 
- Proscrire toute intervention sylvicole ou pastorale susceptible de dégrader les habitats 

humides (drainage, boisement) ; 
- Maintenir la fonctionnalité des zones humides en ayant recours à des pratiques pastorales 

 ; 
- 

surface ; 
- 

humides ; 
- Limiter la fréquentation des milieux fragiles. 

 Milieux forestiers  
-  ; 
- Privilégier la sylviculture irrégulière pour maintenir un couvert continu ; 
- Proscrire les coupes rases dans les secteurs de pente ; 
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- Préserver les boisements anciens et matures en libre évolution ; 
- Développer la trame de vieux bois grâce aux ilots de sénescence ou de vieillissement ; 
- Maintenir un équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération naturelle des peuplements ; 
- Limiter la fréquentation des milieux fragiles. 

 Milieux ouverts herbacés et rocheux 
-  ; 
- Limiter la fréquentation des milieux fragiles. 
- Information et sensibilisation : 
- Sensibiliser le conseil municipal des Salces à la richesse du patrimoine naturel de la Commune ; 
- 

tourisme 4 saisons à la station de Bonnecombe. 
 
 
Proposition transversale 

communale et sectionales des Salces (forêt matures, tourbières hautes actives, landes sèches, chaos rocheux), il serait 

de ce patrimoine naturel remarquable dans le cadre de la SCAP (Stratégie de création d'aires protégées). Le PNR de 

en bleues en préparation avec la Région Occitanie. 
 

PROPOSITIONS 
 
En conséquence  des Forêts, il est proposé aux membres 
du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de l'Aubrac : 
 

Salces. 
 

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

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

 des pouvoirs décide : 
 

Salces. 
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9.  
 
Rapporteur : Bernard BASTIDE, Président / C BAUR, Directrice adjointe 
 
Contexte 
La situation de crise énergétique issue du contexte géopolitique que nous traversons actuellement, se traduit par une 
augmentation généralisée de toutes les dépenses énergétiques, obligeant les élus des collectivités à se positionner 
de façon urgente et parfois précipitée sur les problématiques complexes de consommation et de production 

 
 
Des collectivités au sein de nos départements ont souhaité engager une politique énergétique pro-active et créer des 

 
 

Climatique volontaire sur son territoire (aussi appelé PTECA) : ce dernier propose une feuille de route pour amorcer 
une véritable transition énergétique et climatique en Aubrac pour les 5 prochains années. Suite à la réalisation du 

 : le 
dispositif « Développement des projets EnR vertueux », présenté ici, en sera une action prioritaire. 
 
Références à la Charte du Parc 
AXE 2 : Conforter la dynamique économique « Aubrac » par la valorisation durable de ses ressources 
Orientation 3   dans la transition énergétique 
Mesure 26   
 

 
1. Développer un cadre pour la réalisation des projets vertueux des EnR pour le territoire du Parc afi

les objectifs définis dans le PTECA :  
a. Construire les politiques énergétiques locales  
b. 

les retombées économiques locales des projets 
2. Réaliser une concertation sur le développement des EnR 
3. Informer, sensibiliser et impliquer les forces vives du territoire sur les objectifs définis dans le PTECA 
 
Contenu  :  
Sous action 1 : territorialisation et animation des objectifs définis dans le PTECA 

Climat. Ses missions principales seront : 
 nis dans le PTECA : 

 Territorialisation des données pour les collectivités 
 Accompagnement des territoires dans la définition de leur stratégie de transition énergétique dans le 

 
 Animations grand public e  : ciné-débat, actions type 

« fresque du climat », spectacle « Eco-gestes  
 Travail de prospection pour le développement des énergies renouvelables 

 e au sol tout en respectant les engagements 
de la Charte 

  
 Alimenter et faire vivre le Cadastre Solaire du PNR. 

 
Sous action 2 : développement des énergies citoyennes et publiques 
 Phase 2.1  Territoires Non Couverts ». -LR est un organisme spécialisé dans 
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citoyennes. Cette 
« Territoires Non Couverts 
accompagnement de 10 jours recouvrant -entre autres- une enquête de terrain, un forum citoyen et un voyage 

 
 Phase 2.2 : Construction du projet. Il est proposé de demander une prestation intellectuelle complémentaire à 

qui peuvent être envisagées dans le cadre de cet accompagnement : 
 Form

juridique et financier  
  
 

 
 Assistance aux négociations avec des développeurs 
  

 
Calendrier prévisionnel :  
Janvier 2023  Décembre 2024 
 

PROPOSITIONS 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Bureau du Syndicat mixte d'Aménagement et de Gestion du PNR de 
l'Aubrac : 
 de valider la proposition de programme 2023-2024 « favoriser et encadrer le développement des EnR sur le 

territoire » et son plan de financement ; 
 d  ;  
 d  Territoires non couverts -LR ; 
 d

afférentes ; 
 d  mise en 

 
 

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

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

décide : 
 de valider la proposition de programme 2023-2024 « favoriser et encadrer le développement des EnR sur le 

territoire » et son plan de financement ; 
 d  ;  
 d  Territoires non couverts -LR ; 
 d

afférentes ; 
 d
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10.  
 
Rapporteur : Catherine BAUR, Directrice adjointe 
 
Contexte 

un projet photovoltaïque et 
agri-photovoltaïque sur 

tenue le 22 septembre 2022. Ce projet est 
actuellement en phase de développement. 
 
Il est demandé un avis de principe sur ces projets. Cet avis permet de formuler des préconisations en amont du dépôt 
du permis de construire en prenant en considération la pertinence technique du projet (respect avec la Charte du 
PNR, intérêt technique, impact sur le patrimoine/la biodiversité/paysage). 
 

décrite en séance est basée sur les informations envoyées par le porteur de projet et celles récoltées par 
les services du Parc. 
 

 se substituer à avis dans la phase 
projet soumis à évaluation environnementale -14 du Code de 

 
 
Retour des élus 

 
 
Encadrement du développement du photovoltaïque dans la Charte  
La mesure 26 (mesure prioritaire) encadre le développement des Energies renouvelables sur le périmètre du parc : 

 Disposition 3 : Concilier le 
développement des énergies renouvelables avec la préservation des paysages et des milieux  

ond ensuite à des problématiques 
spécifiques. 
 

 : 
 photovoltaïque sur les bâtiments (agricoles, industriels, 

architecturale et paysagère des bâtiments et développer cette énergie préférentiellement sur les bâtiments 
déjà existants. 

 

 
 hors de cette zone, pour respecter les enjeux paysagers affichés dans la Charte, les projets devront être limités 

aux zones à caractère artificiel dont la vocation agricole ou naturelle est définitivement perdue (ancien site 
 

 
CONCLUSIONS 

 
Au regard des éléments techniques ici détaillés, avis de principe au projet photovoltaïque et agri-photovoltaïque sur 
la commune est défavorable pour les raisons suivantes : 
 le projet est situé sur une zone agricole ou naturelle. Il est donc pas compatible avec la Charte du Parc qui 

stipule : « les projets devront être limités aux zones à caractère artificiel dont la vocation agricole ou naturelle 
est définitivement perdue » ;  

 existe tante et possibilité réduite de limiter son impact 
paysager. 

L photovoltaïque sur un périmètre protégé de 
4 captages du site nº5, pose également question. Cette problématique devra être étudiée par le développeur.  
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11.  
 
Rapporteur : Marjory MAYO, Agent 
 
La note complète est présentée en séance. 
 
Tiers-lieu, hyper-

-lieu : « on fait tiers-lieu », dans un espace commun 

de venir faire, partager, rencontrer. 
 
« Un tiers-lieu est un endroit qui hybride des activités pour répondre à un besoin du territoire. Il existe autant de 
définitions que de tiers-lieux ! -lieux. 
 
En pleine croissance, les tiers-
nouvelles dynamiques économiques et sociales au sein des territoires, grâce à leur dimension multifonctionnels et 

 
 
Trois piliers essentiels : le lieu, une communauté, des projets partagés. 
 
Les tiers-lieux sont un phénomène de fond, ils étaient plus de 2500 en 2021 et ce nombre ne fait que croître grâce en 

 Nouveaux lieux Nouveaux 
liens 

-
travailleurs indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs, éleveurs, mais aussi les petites et grandes entreprises 
souhaitant favoriser le télétravail de leurs salariés et améliorer le confort et la Qualité de Vie au Travail, ou encore les 
jeunes entreprises locale
de passage  vacanciers, résidents secondaires   
 
Finalement, les tiers-lieux ne sont-ils pas à la fois des 

 et en particulier au sein des Parc naturels régionaux ? Notre slogan « Une autre vie 
 -il pas la vision ? 

 
Au vu de la proximité des valeurs et actions portées par un tiers-

 médiation, facilitation, accompagnement et 
mise en réseau pour faciliter les mises en -lieu, les faire travailler 

accompagnement au montage de dossier de financement. 
 
Le plan de mobilité simplifié du Parc identifie en partie ces actions qui pourraient être complétées par des actions 
concrètes, par exemple :  
 organisation de visites apprenantes de tiers-lieux,  
 et/ou techniciens et/ou porteurs de projets, 
 

entreprises, porteurs de projets, etc.), 
 travail de veille documentaire et financière, 
 lien avec les réseaux et structures existants comme France tiers-lieux, Réseau Tiers-lieu Occitanie, Lozère 

 
Ex : https://francetierslieux.aides-territoires.beta.gouv.fr/ 

 
  

https://francetierslieux.aides-territoires.beta.gouv.fr/
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12.  
 
Rapporteur : Céline CARAYOL, Agent 
 
La rénovation du site internet du Parc entre en phase terminale. Avant sa mise en ligne accessible au grand public, il 
est proposé aux membres du bureau syndical de le parcourir pour en prendre connaissance et éventuellement faire 
part de leurs remarques à Céline Carayol, chargée de communication (communication@parc-naturel-aubrac.fr) pour 
le 3 novembre. 
 
Pour s'y connecter : https://demo.aubrac.laetis.fr 
Nom d'utilisateur : laetis 
Mot de passe : laetis12 
  

mailto:communication@parc-naturel-aubrac.fr
https://demo.aubrac.laetis.fr/
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Le Président 

 
 
 
 
 

Bernard BASTIDE 
Fait à Aubrac, le 26 octobre 2022, pour valoir ce que de droit. 
 


