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Plan

1. Comprendre l'axe de travail 
de l'équipe municipale. 
Penser Global, Agir Local.

2. Une action structurée autour
des appels à projets.

3. Ce qui a démarré 
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3. Ce qui a démarré 
4. Ce qui est prévu pour les premiers

mois de 2022.
5. Identifier les étapes et poser les jalons pour la 

suite du mandat.
6. Plan d'action. Les commissions extra-

municipales à mettre en place.
7. Questions / Réponses
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 Equipe municipale élue sur la base d’un programme …

 … qui prévoyait l’ouverture de nombreux chantiers qui ont
été effectivement lancés, comme nous allons le voir,

 mais dans le contexte particulier de la crise sanitaire qui
n’a pas facilité les choses.

Comprendre l’axe de travail

Saint-Paul-La-Coste
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mais dans le contexte particulier de la crise sanitaire qui
n’a pas facilité les choses.
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Comprendre l’axe de travail

Penser Global – Agir Local
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« Penser global, agir local », formule employée par René Dubos lors du 
premier sommet sur l’environnement en 1972, qui semble résumer 
l’esprit du développement durable. 
Elle résume également l’esprit de la Plate-forme 21, qui inscrit son plan 
d’actions dans la Stratégie Nationale de Développement Durable, en 
prévoyant la mise en place de pôles de compétences régionaux pour 
diffuser les concepts et pratiques du développement durable sur les 
territoires.

Considérer la santé de la 
planète dans sa globalité 

Prendre les mesures qui 
s’imposent au sein de son 
propre territoire.
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 De nombreuses thématiques à aborder :
 Habiter et vivre au pays ;
 Animation du village ; 
 Impact des activités humaines ;
 Portage et financement des projets ; 

Appels à projets

Les thématiques à aborder
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 Portage et financement des projets ; 
 Coordinations intercommunales avec les 

acteurs institutionnels.

 Nécessité de structurer ces thèmes et 
d’apporter la cohérence des actions au 
travers de pôles identifiés …..

 …. sans rompre les relations transverses 
qui les animent.
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 Un appel à projets est un vecteur de financement, un
processus de sélection et une demande d’évaluation
par les pairs.

 Il est utilisé par les pouvoirs publics, les organismes
institutionnels ou des financeurs privés pour

Appels à projets

Qu’est-ce qu’un appel à projet ?
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institutionnels ou des financeurs privés pour
apporter un soutien financier à la résolution d’un
problème.

 Il est régi par des modalités précises et publiées.

 Chaque AAP est singulier et comprend des critères
de sélection propres, un dossier spécifique de
candidature et des dates d’échéance précises
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 Un appel à projet (AAP) n’est pas un appel d'offres
(AO)

 Ce qui distingue l’appel à projets (AAP) du marché
public via appel d'offres (AO), est la définition du
projet.

Appels à projets 

Qu’est-ce que n’est pas un appel à projet ?
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projet.

 Marge de liberté vs cahier des charges précis

 Logique de subvention et de cofinancement couvrant
des dépenses éligibles vs rémunération d’un
prestataire couvrant tous les frais et incluant une
marge commerciale.
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 En réponse à l’appel à projets du Ministère de la
Transition écologique nous avons candidaté sur 6
avant-projets :
 Sobriété et performance énergétique des bâtiments et

logements communaux ;

Appels à projets 

Exemple : Transition écologique
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logements communaux ;
 Micro-centrale électrique communale ;
 Tiers-lieu transdisciplinaire / Maison relais Randonnées ;
 Aménagement pour l’accessibilité, la gestion durable du

massif forestier et le maintien des milieux ouverts à fort
enjeux de biodiversité ;

 Approche globale de la ressource en eau ;
 Création d’un sentier d’interprétation pour mise en

valeur écologique et patrimoniale avec espace
scénographié.
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 Le dispositif des appels à projets DFCI vise à soutenir les
démarches locales de prévention du risque incendie en
forêts (Dispositif FAEDER 831).

 Les projets soutenus peuvent comporter les opérations
suivantes :
 Etudes d’opportunité écologique et paysagère préalables ;

Appels à projets 

Autre exemple : Entretien des DFCI
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 Etudes d’opportunité écologique et paysagère préalables ;
 Création ou mise au norme des équipements de prévention ;
 Création de coupures de combustibles non éligibles aux aides

agricoles ;
 Sylviculture préventive, dont élagage et éclaircie ;
 Formalités administratives destinées à la pérennité juridique des

équipements de prévention (servitudes de passage et
d’aménagement, déclaration d’utilité publique, d’intérêt général ou
d’urgence).
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 Autres exemples :
 Fonds de transformation numérique des collectivités,
 Infrastructure de réseaux secs avec le SMEG,
 Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),
 Restauration et la valorisation du patrimoine, etc.

 Nécessité de se positionner le plus rapidement possible et de

Appels à projets 

Exigences et limites
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 Nécessité de se positionner le plus rapidement possible et de
disposer des moyens humains compétents pour le montage des
dossiers.

 Intérêts des intercommunalités pour bénéficier des effets
d’échelle.

 Ces appels à projets définissent un cadre général pour le futur
mais toutes les actions ne s’inscrivent pas dans ce contexte.

 Beaucoup d’actions de base, en particulier actuelles et
urgentes, sur simple initiative communale.
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1. Comprendre l'axe de travail 
de l'équipe municipale. 
Penser Global, Agir Local.
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3. Ce qui a démarré (et qui continue)
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mois de 2022.
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Programmes et projets
Ce qui a démarré (et qui continue)

1. Gestion RH
2. Gestion financière et optimisation 

des processus
3. Intercommunalités et 

développement des synergies
4. Adaptation des manifestations et 

commémorations aux contraintes 
de la crise sanitaire
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5. Inventaire des urgences sur les 
travaux de voirie communale et 
projet de refonte de la voirie

6. Réactivation de la desserte des bus 
scolaires depuis la rentrée des 
vacances de la Toussaint

7. Remise à niveau du système 
d’information municipal 

8. Démarrage du projet « Plan 
Communal de Sauvegarde » et 
publication du DICRIM

9. Actions relatives à l’amélioration du 
réseau de communication
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Dix-huit mois d’action municipale 

Ressources humaines

 L’équipe municipale :

 Elue le 15 mars 2020.

 En place depuis le 23 mai 2020.

 11 conseillers municipaux.

 Une réunion mensuelle en moyenne 
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 Une réunion mensuelle en moyenne 
(Conseil et/ou Bureau).

 5 employés municipaux : 
 1 rédacteur territorial titulaire, 
 1 adjoint technique territorial titulaire en CDI, 
 1 adjoint technique territorial en CDI
 D’octobre 2020 à octobre 2021, deux adjoints 

techniques territoriaux en contrat aidé CUI-Parcours 
Emploi Compétences (dont 1 renouvellé un CDI, un non 
renouvellé) ,

 Un recrutement en cours en novembre 2022.
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 Optimisation des processus
 Formalisation des relations avec le 

trésorier payeur sur les CA (Compte 
administritratif) à solder et BP 
(Budget Primitif) à construire ;

 Rattrapage administratif et 

Dix-huit mois d’action municipale 

Gestion administrative et financière
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 Rattrapage administratif et 
financier des années précédentes ;

 Formalisation des relations avec la 
REAAL ;

 Réunions  de  crise  sur  le  terrain  
avec  les  responsables  techniques  
de  Véolia ;

 Organisation des archives. Audit et 
formation par Mme Carine Audigier
du CDG.
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 Gestion financière
 Compte administratif 2020 

Investissement :
 Recettes invest. : 67 954,33 €

 Dépenses invest.: 71 322,54 €

Dix-huit mois d’action municipale 

Gestion administrative et financière
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Dépenses invest.: 71 322,54 €

 Compte administratif 2020 
Fonctionnement :

 Recettes fonction.: 249 708,07 €

 Dépenses fonction.:  135 978,11 €



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

Dix-huit mois d’action municipale 

Gestion administrative et financière
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 Développement des synergies
 Intégration d’un élu au conseil d’administration du SHVC avec  

intégration d’un élu au sein du bureau syndical.

 Intégration d’un élu au conseil d’administration du Centre Socio-
culturel Lucie Aubrac de Cendras.

Participation effective aux réunions du SIVU-DFCI des massifs entre 

Dix-huit mois d’action municipale 

Intercommunalités
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 Participation effective aux réunions du SIVU-DFCI des massifs entre 
Galeizon et Gardon.

 Rencontres avec les Maires des communes gardoises de la vallée  
du  Galeizon  pour dégager  des  points  de  convergence  et des 
actions et des prises de positions communes dans l’intérêt de notre 
bassin de vie.

 Participation au travail de réécriture du projet social du Centre 
Socioculturel Lucie Aubrac de Cendras en direction des 
associations et des communes de la vallée.
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 Adaptation aux contraintes de la crise sanitaire :
 Le 14 juillet 2020
 Le 11 novembre 2020
 Le Noël des anciens 2020
 Le Noël des enfants 2020

Le 8 mai 2021

Dix-huit mois d’action municipale 

Manifestations et commémorations
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 Le 8 mai 2021
 Les « rendez-vous du Galeizon » 

Marché paysan du 29 mai 2021
 Le 14 juillet 2021
 Fête des associations, le 19 juillet 2021
 Soutien aux manifestations culturelles 

des associations en août 2021
 Fête de la châtaigne, 16/17 octobre 2021
 Le 11 novembre 2021.
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Traitement des urgences et projet de refonte 
de la voirie avec nouvelle signalisation.
 Recensement et traitement des 

urgences : sécurisation de la traversée 
de hameaux, mise en sécurité 

Dix-huit mois d’action municipale 

Voirie
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de hameaux, mise en sécurité 
d’ouvrages d’art, amélioration de l’état 
de chaussées revêtues et non revêtues, 
débroussaillage, renforcement des 
soutènements; etc.

 Lancement d’un projet de réorganisation 
de la voirie : objectifs et actions.
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Dix-huit mois d’action municipale 

Voirie : quelques actions

Route du Thieure
après travaux 

Réouverture des terrains 
communaux au Joncas
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après travaux 

Mayelle:
Reprofilage chaussée
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 Une ligne sur l’axe de la D160 (de La Lichère
au Villaret en passant par Saint-Paul centre.

 Une ligne sur l’axe de la vallée de La Remise 

Dix-huit mois d’action municipale

Transports scolaires

 Réactivation de la desserte des bus scolaires depuis la rentrée des 
vacances de la Toussaint 2020
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 Une ligne sur l’axe de la vallée de La Remise 
à Roubarbel.

 Prise en  charge des  enfants  de  maternelle  
par  le  service des bus, affectation de l’un 
des employés communaux à l’accompagne-
ment du matin.

 L’accompagnement du soir est assuré par 
depuis avril 2021 par les employés 
communaux de Saint-Paul.  
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Dix-huit mois d’action municipale 

Numérique et systèmes d’information
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 Remise à niveau du système d’information municipal 
 Formalisation des relations avec l'éditeur de notre logiciel de gestion 

municipale, JVS-Mairistem.

 Amélioration et sécurisation de la configuration matérielle et logicielle du 
réseau interne de la mairie avec 30110Info.

Nouveau site web, orienté PC/Tablette du fait des services fournis : 

Dix-huit mois d’action municipale 

Numérique et systèmes d’information
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 Nouveau site web, orienté PC/Tablette du fait des services fournis : 
« Urgences en cours », ressources pédagogiques pour l’école « à 
distance », référentiel cartographique, référentiel documentaire, 
référentiel d’adresses et liens utiles.

 Nouveau site Facebook (815 « amis »).

 Système d’information dédié aux élus et aux référents des commissions 
extra-municipales (Parapluie).

 Réflexion sur nouveaux modes d’information à déployer face à la rupture 
numérique et pour les habitants n’ayant pas de PC ou n’utilisant pas Fb.
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 100% gratuit pour les 
administrés

 100% anonyme : aucune récolte 
de données personnelles

 100% conforme RGPD : pas de 
création de compte ni 

Dix-huit mois d’action municipale 

Nouveau ! PanneauPocket
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création de compte ni 
géolocalisation.

 0% de publicité

 Disponible sur tous les 
supports : smartphone, tablette 
et ordinateur.

 Informations en temps réel : 
notification envoyée 
instantanément sur l’écran du 
téléphone. 
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 Démarrage du projet « Plan Communal de Sauvegarde »

 Création d’un groupe Projet, devenu commission extra-
municipale « Sécurité civile », avec 3 élus et 3 référents.

 Création d’un S.I. dédié à la conduite du projet.
 Sessions de formation pour l’équipe Projet.
 Coordinations Agglo (formations Predict, GCOS et Gedicom) 

Dix-huit mois d’action municipale 

Sécurité civile
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 Coordinations Agglo (formations Predict, GCOS et Gedicom) 
et SDIS30.

 Publication du DICRIM (1ère étape du PCS).
 Information des populations via les réseaux numériques 

lors des neuf évènements climatiques 2020-2021.
 Première activation de la cellule de crise lors de 

l’événements climatique du 19/9/2020 : Bilan transmis à la 
Préfecture mettant en évidence la paralysie du dispositif 
opérationnel engendrée par la défection des réseaux 
Energie et Télécommunications.
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 Au début de juin 2020, inventaire d’une situation 
déplorable : toute la commune en zone blanche 
pour la couverture mobile, réseau téléphonique 
filaire en piteux état, mis à mal par la moindre 
intempérie, et communication Internet seulement 

Dix-huit mois d’action municipale 

Réseaux de communication

 Actions relatives à l’amélioration du réseau de communication
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filaire en piteux état, mis à mal par la moindre 
intempérie, et communication Internet seulement 
possible via liaison satellite Nordnet.

 Le 29/7/2020,  lancement de l’opération via une 
réunion de travail  avec le vice président de 
l’agglomération d’Alès en charge du numérique, 
des représentants du SMEG30 (Syndicat 
d’Electricité du Gard) ainsi que le directeur du 
déploiement numérique pour le  département du 
Gard.
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 Actions relatives à l’amélioration du réseau de communication

 Objectif Réseau mobile
 Action coordonnée avec le SMEG, de juin à novembre 2020, pour la mise en 

place d’un réseau HT/BT pour l’alimentation d’une antenne mobile installée 
par le département du Gard et équipée par l’opérateur Free.

 Fourniture en novembre 2020 du point de livraison électrique à Free par 

Dix-huit mois d’action municipale 

Réseaux de communication
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 Fourniture en novembre 2020 du point de livraison électrique à Free par 
Enedis via son sous-traitant SEEB. 

 Démarrage de la couverture mobile le 16 février 2021.
 Objectif Réseau filaire
 Tout au long de ces mois, mobilisation sur la détection  des  défauts réseau 

par le biais de remontées massives d’incidents sur le site dédié d’Orange.
 Une pression constante sur les responsables de l’opérateur historique, en 

particulier sur notre interlocutrice en charge des collectivités 
territoriales, ainsi qu’une action auprès de l’ARCEP, a conduit Orange à 
s’engager sur des travaux de remise en état. Problème : qualité de ces 
travaux ?
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 Bilan de ces actions relatives au réseau de télécommunication

 Pendant cette période, alors que télétravail et école « à distance » 
s’imposaient, le nombre de pannes a souvent été critique pour la commune.

 Les travaux de remise en état, en particulier le remplacement d'un 
important tronçon de câble cuivre 200 paires,  a provoqué en mars 2021 des 
pannes en cascade sur tous les abonnés venaient d’être remis en service 

Dix-huit mois d’action municipale 

Réseaux de communication
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pannes en cascade sur tous les abonnés venaient d’être remis en service 
après de multiples galères.

 Amélioration nominale sensible de la situation, surtout au niveau de la 4G, 
mais une fiabilité discutable et des performances très variables, et des 
réseaux toujours très fragiles face à la moindre.

 Les espoirs nés avec l’arrivée de la fibre grâce à l’installation d’un sous  
répartiteur optique, à Saint-Paul ont été souvent déçus. 

 Se battre pour éviter que la 4G devienne un argument brandi par Orange 
pour s’affranchir de ses engagements sur la fibre, via les accords AMII qui 
engagent l'opérateur sur ses investissements propres. 
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Plan
1. Comprendre l'axe de travail 

de l'équipe municipale. 
Penser Global, Agir Local.

2. Une action structurée autour
des appels à projets.

3. Ce qui a démarré 
4. Ce qui est prévu pour les premiers

www.saint-paul-la-coste.eu Diapo No 37

4. Ce qui est prévu pour les premiers
mois de 2022.

5. Identifier les étapes et poser les jalons pour la 
suite du mandat.

6. Plan d'action. Les commissions extra-
municipales à mettre en place.

7. Questions / Réponses



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

1. Le recensement Insee
2. Rendre les actions lisibles
3. Six avant-projets qui 

s’inscrivent dans la 
démarche globale de notre 
programme

4. Réflexion sur la création 

Programmes et projets
Au programme de 2022
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4. Réflexion sur la création 
d’un Tiers Lieu et sur 
l’avenir des Terrasses de 
Saint Paul

5. Zoom sur le projet du 
sentier d’interprétation
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 Tout d’abord, un projet « contraint » qui va demander à la 
municipalité un effort conséquent :
 Phase de préparation (Octobre 2021 – 20 janvier 2022),

 Phase de collecte (20 janvier 2022 – 19 février 2022),

 Phase de traitement (Après le  19 février 2022).

Au programme de 2022

Recensement 2022
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 Phase de traitement (Après le  19 février 2022).

 Votre information :
 Sur les objectifs du recensement,

 Sur le déroulement des opérations,

 Sur le respect de la vie privée et la conformité RGPD,

 Sur les résultats.

 Document de synthèse d’ores et déjà disponible sur le site, 
Annonces Facebook et PanneauPocket



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

Au programme de 2022

Recensement 2022
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 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Pour les mois à venir, une multitude d’actions qui 
peuvent donner une impression de confusion et de 
désordre. 

 Nécessité de les replacer dans une démarche 
structurée et cohérente pour les rendre plus lisibles.

Au programme de 2022 

Rendre les actions lisibles
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structurée et cohérente pour les rendre plus lisibles.

 Mais faire en sorte que cette classification ne crée pas 
de silos et rompe les interrelations indispensables à 
préserver.
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 Un exemple avec les projets en cours :
 Le référentiel cartographique du site (Projet numérique) pourra 

être exploité :
 Pour la conception du plan de voirie et de la numération 

des habitations ;

Au programme de 2022 

Qu’entendons nous par interrelations ?
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des habitations ;
 Pour la préparation du recensement ;
 Pour l ’établissement du volet » Information/Alerte de la 

population » du Plan Communal de Sécurité (PCS) en liaison 
avec Predict/Gecos, Gedicom, Facebook et Panneau Pocket 
(Bouclage avec le Projet Numérique) qui ne fonctionnera 
correctement qu’avec des réseaux fiables (Projet 
Infrastructure).



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

Une année d’action municipale 

Interrelations entre les projets
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Système
OMER

Recensement Alertes via
site / Facebook / 
Panneau Pocket
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 Pour la cohérence de l’ensemble des actions, identifier quatre 
pôles :

 Infrastructure (Voirie, DFCI, Sécurité, Réseaux, Numérique)
 Environnement (Transition écologique, forêts, rivières, randonneurs,

chasseurs, gestion des déchets)
 Consom’Action (Coopérations, approvisionnement en alimentation,

Au programme de 2022 

Pôles, synergie et pilotage
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 Consom’Action (Coopérations, approvisionnement en alimentation,
circuits-courts en pratique)

 Vie citoyenne (Soutien de l’action sociale, « co-working », culture,
transition numérique, festivités)

 Favoriser la synergie, grâce au tiers-lieu,  entre les pôles pour 
dynamiser les transversalités entre les projets et les partenaires 
institutionnels (Syndicats, CSC, Intercommunalités)

 Mettre en place les commissions extra-municipales pour assurer 
le pilotage de ces projets selon les règles que nous présenterons 
plus loin avec l’exemple du sentier d’interprétation.
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Au programme de 2022 

Pôles, synergie et pilotage

Infrastructure Environnement
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Consom’Action Vie citoyenne
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 En 07/2020, à l’occasion de la projection du film « Hyperliens S02E01 -
L'Hermitage, Tiers-lieu rural et citoyen », avait été abordé le thème « Création, 
animation et dimension coopérative des nouveaux lieux hybrides dans le 
monde rural et péri-urbain.

 L’Hermitage est un « tiers-lieu », place de création d’interactions et  de  
synergies  entre  les  porteurs  de  projets :  projets  agricoles,  professionnels,    

Au programme de 2022 

Tiers lieu et « Terrasses de Saint-Paul »
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synergies  entre  les  porteurs  de  projets :  projets  agricoles,  professionnels,    
touristiques, associatifs et culturels. 

 Un tel lieu ne doit pas s’organiser selon un modèle structuré et prédéfini, mais 
par étapes, sur la base d’initiatives individuelles ou collectives, dans une 
démarche où la municipalité ne joue qu’un rôle de facilitateur.

 Dans le cadre de cette réflexion s’insère la problématique de l’avenir des 
« Terrasses de Saint-Paul » sachant que la convention d’occupation du 
domaine public qui régit son fonctionnement arrive à son terme le 28 avril 
2022. 

 Le principe est acté dans cette convention sur l’organisation d’une réunion 
pour statuer sur l’avenir du site.
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 En réponse à l’appel à projets du Ministère de la
Transition écologique nous avons candidaté sur 6
avant-projets :
 Sobriété et performance énergétique des bâtiments et

logements communaux ;

Appels à projets 

Retour sur les AP de transition écologique
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logements communaux ;
 Micro-centrale électrique communale ;
 Tiers-lieu transdisciplinaire / Maison relais Randonnées ;
 Aménagement pour l’accessibilité, la gestion durable du

massif forestier et le maintien des milieux ouverts à fort
enjeux de biodiversité ;

 Approche globale de la ressource en eau ;
 Création d’un sentier d’interprétation pour mise en

valeur écologique et patrimoniale avec espace
scénographié.
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Transition écologique
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Transition écologique
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 Un point de départ : l’église.
 Deux points d’arrivée : les vestiges du château de Mandajors avec 

sa chapelle et le Martinet.
 Le long du sentier, des étapes ponctuées de lieux présentant un 

intérêt géographique, historique ou naturel, en particulier du point 
de vue de la biodiversité. 

Le projet de sentier d’interprétation

Le projet global
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de vue de la biodiversité. 
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 Un point de départ : l’église.

 Un  point d’arrivée : La place centrale du village (le tiers-lieu).

Le projet de sentier d’interprétation

Le premier tronçon
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 Ce sentier sera jalonné de passionnés, de villageois proposant des 
solutions d’hébergement aux visiteurs, de tables où l’on pourra partager 
les expériences et découvrir les produits locaux, de  chasseurs,   de  
promeneurs,  de  cueilleurs  ou  de  randonneurs plus exigeants.  

 Pour ceux qui restent, pour ceux qui passent et pour ceux qui vivent ici : 
Aire de bivouac « ciel étoilé », traditions agropastorales de l’estive à 

Le projet de sentier d’interprétation

Présentation
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Aire de bivouac « ciel étoilé », traditions agropastorales de l’estive à 
pied, espaces scénographiés, etc. 

 Un point de départ qui est déjà à lui seul un voyage.  
 Un point d’arrivée qui est un nouveau point de départ vers d’autres pays 

des Cévennes (Vallée Française, Vallée Borgne, Corniche des Cévennes, 
Mont Lozère et Mont Aigoual, Margeride et Aubrac).

 Nous proposons d’offrir une expérience de découverte  raisonnée  et 
tournée vers les enjeux écologiques que nous défendons au bénéfice  de  
ceux  qui  ont  fait le choix de rester vivre et travailler au pays.
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Une année d’action municipale 

Interrelations
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 Les enjeux du projet
 La commune de Saint-Paul-la-Coste souhaite mettre en valeur son 

passé historique et culturel et créer le sentier d’interprétation « Sur 
l’ancien chemin royal d’Alais al Perayret ».

 Située en zone d’adhésion du Parc National des Cévennes, la 

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Enjeux
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 Située en zone d’adhésion du Parc National des Cévennes, la 
commune regarde son passé, à la fois du point de vue de l’histoire 
humaine et à l’horizon des paysages façonnés par cette histoire.

 Ce sentier s’inscrit dans le plan global de développement des 
activités de pleine nature du SHVC, du Syndicat mixte du Pays des 
Cévennes et de la Communauté d’agglomération d’Alès.

 L’un des enjeux majeurs du projet est de faire exister cette portion 
de territoire au travers d’une histoire racontée, de sites 
architecturaux restaurés et de faire revivre des traditions en les 
inscrivant dans le présent.
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 Les objectifs du projet
 Définir une approche sensible visant à valoriser l’expérience des 

visiteurs : leurs attentes, les endroits pertinents et les moments 
propices, les ressources et les contraintes.

 Définir aussi une approche plus technique reposant sur un 

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Objectifs
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 Définir aussi une approche plus technique reposant sur un 
recensement des potentialités naturelles, culturelles et médiatiques 
du site.

 Elargir les micros-territoires en les reliant grâce à un projet 
fédérateur et valorisant.

 Interagir avec l’ensemble des acteurs touristiques, économiques et 
institutionnels.

 Proposer des produits de qualité pour l’ensemble de la saison 
touristique.
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Plan
1. Comprendre l'axe de travail 

de l'équipe municipale. 
Penser Global, Agir Local.

2. Une action structurée autour
des appels à projets.

3. Ce qui a démarré 
4. Ce qui est prévu pour les premiers
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4. Ce qui est prévu pour les premiers
mois de 2022.

5. Identifier les étapes et poser les jalons pour la 
suite du mandat.

6. Plan d'action. Les commissions extra-
municipales à mettre en place.

7. Questions / Réponses
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 Les étapes du projet
 Définir le concept
 Dresser la topographie détaillée du tracé.
 Etablir l’inventaire des lieux traversés présentant un intérêt et 

justifiant une signalétique.
 Identifier, planifier et lancer les travaux d’aménagement sur ces 

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Etapes
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 Identifier, planifier et lancer les travaux d’aménagement sur ces 
sites.

 Vérifier les régimes juridiques des espaces traversés.
 Obtenir les autorisations nécessaires (autorisations de passage, 

autorisations de balisage,  d’aménagement et d’entretien).
 Aménager le sentier et installer les signalétiques.
 Mener une campagne d’information et de promotion.
 Ouvrir officiellement le sentier.
 Planifier les opérations d’entretien.
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 Les acteurs du projet
 Le maître d’ouvrage : la commune de Saint-Paul-la-Coste 

représentée par la commission extra-municipale dédiée au projet.
 Les maîtres d’oeuvre :

 Le cabinet Amevia (Aménagement de surfaces)
 Le cabinet Cereg (Réseaux secs)

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Acteurs
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 Le cabinet Cereg (Réseaux secs)
 La mairie (sur les autres points)

 Les partenaires et financeurs potentiels :
 La Préfecture du Gard ;
 La Communauté d’agglomération d’Alès ;
 Le SHVC (co-maîtrise d’ouvrage et appui technique);
 Le Centre Socioculturel Lucie Aubrac de Cendras ;
 Le Pays Cévennes ;
 Le Parc National des Cévennes ;
 Le SMEG30.
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 La conduite du projet
 Constituer un comité de pilotage
 Désigner un chef de projet
 Formaliser les enjeux et les objectifs
 Réaliser une analyse exhaustive des processus
 Identifier les résultats attendus, les pré-requis exigés, les ressources 

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Pilotage
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 Identifier les résultats attendus, les pré-requis exigés, les ressources 
disponibles et les contraintes à rendre en compte.

 Bâtir une organisation humaine.
 Etablir un lotissement du projet : étapes du projet et livrables attendus.
 Etablir un calendrier prévisionnel (planning).
 Etablir un budget.
 Rédiger les spécifications de management, formaliser les règles de 

pilotage et de contrôle.
 Identifier les risques associés au projet.
 Définir une politique de communication.
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 Aménagements pour le premier tronçon
 Aménager les terrains (Terrain « Départ » près de l’Eglise pour 

l’accueil des randonneurs –parking, sanitaires, information, 
recharge vélos électriques, etc.- et terrain « Arrivée » près 
des Terrasses de Saint Paul comme tiers lieu –sanitaires, 
bivouac, restauration –).

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Aménagements
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bivouac, restauration –).

 Mise en sécurité du cheminement piéton au contact de la route 
départementale.

 Dissimuler les réseaux disgracieux au niveau de l’Eglise.

 Créer un éclairage minimaliste dans le respect de la réserve 
de ciel étoilé.

 Mettre en place les supports d’information et la signalétique, 
jalonnement du sentier.



 Mairie de

Saint-Paul-La-Coste

 Ce qu’impliquent ces aménagements
 Acquisition des terrains (accord obtenu le 9/6 pour le terrain 

« Départ » et proposition achat transmise pour terrain 
« Arrivée ».

 Pour l’aménagement de voirie

L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Travaux
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 Pour l’aménagement de voirie

 Dossier DETR transmis à la Préfecture,

 Pour les réseaux Télécoms et Electricité :

 Tranche 1 déjà financée,

 Appel à projet pour tranche 2 déjà lancé,

 Etudes techniques diverses en cours.

 Pour la signalétique, travail en cours sur charte graphique.
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L’exemple du projet de sentier d’interprétation

Chronologie des actions
2020 2021 2022

Etude
aménagement
surface et
signalétique
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Mobilisation de tous les MOA
sur le périmètre : 

• Routes (Dept CD30)
• Réseaux (Smeg)
• Eaux pluviales (Mairie)
• Eau potable (Reaal)

Inscription au programme
d'investissement pour 
chaque ouvrage

Financements acquis 
pour Smeg et CD30

Retour des financements 
acquis auprès de la Préfecture
pour obtention crédits DETR

Dépose dossier
Réponse
à Appel à Projets

Mobilisation MOE : 
• Cereg
• Amevia

MOA : Maîtrise d’OuvrAge MOE : Maîtrise d’OEuvre

Lancement opérations
acquisition foncière

• Près Eglise
• Près Tiers-lieu

Démarrage travaux infrastructure 
réseaux elec./éclairage/télécom

Démarrage travaux 
infrastructure réseau 
pluvial et travaux de 
surface

signalétique
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 Une démarche commune pour tous les projets. Récapitulons :
 Identifier les enjeux

 Définir les objectifs

 Mettre en place les outils de pilotage (Commission Extra-
municipale)

Une démarche commune à tous les projets

Jalons pour la suite du mandat
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municipale)

 Lotir le projet

 Organiser et gérer les ressources humaines

 Gérer la ressource Temps (Planning, phases, jalons)

 Gérer la ressources Finances (Budget, suivi comptable)

 Maîtriser les aléas, évaluer les risques

 Prendre en compte le facteur humain

 Communiquer sur les finalités et l’avancement du projet

 Assurer la démarche Qualité
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Plan
1. Comprendre l'axe de travail 

de l'équipe municipale. 
Penser Global, Agir Local.

2. Une action structurée autour
des appels à projets.

3. Ce qui a démarré 
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4. Ce qui est prévu pour les premiers
mois de 2022.

5. Identifier les étapes et poser les jalons pour la 
suite du mandat.

6. Plan d'action. Les commissions extra-
municipales à mettre en place.

7. Questions / Réponses
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 Pour assurer le pilotage des projets et l’implication des citoyens
 Lorsque c’est possible, s’appuyer des ressources extérieures (SHVC, 

SMEG, etc.)

 Dans tous les cas garder le contrôle via une commission 
extramunicipale qui assure ou supervise le pilotage du projet :

Plan d’action

Piloter les projets
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 éclaire le Chef de Projet sur l'impact des décisions prises sur le bon 
fonctionnement de la municipalité.
=> Aide à la décision

 arbitre et valide les jalons, les choix d’organisation, la hiérarchie des 
priorités et l’affectation des ressources, valide les recettes.
=> Prise de décision

 soutient les décisions du Chef de Projet auprès des diverses entités 
concernées

 => Application de la décision
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Au programme de 2022 

Les commissions extra-municipales

Infrastructure Environnement
Commission « Infrastructure »

Commission « Sécurité civile »

Commission « Environnement »
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Consom’Action Vie citoyenneCommission existante

Commission à créer

Commission « Alimentation »

Commission « Animation culturelle »

Commission « Animation Tiers-lieu »

Commission « Animation sociale »
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Point d’étape sur les projets municipaux

Quelques questions
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Comment mener à 
bien nos projets ?
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Point d’étape sur les projets municipaux

Réponses à nos questions
 Saint-Paul-la-Coste  - Bilan 2020-2021 ?
 De nombreuses actions dans les domaines de l’administration (RH,  

Finances, Archives), de la voirie, des transports scolaires,  du numérique et 
des réseaux, de la sécurité publique, des manifestations festives et 
culturelles.

 Jalons posés concernant plusieurs partenariats (SHVC, CSC, Parc National, 
porteurs de projets, organismes financeurs, Agglo, Préfecture, entreprises)

 Quel programme, quels projets ?
 Malgré les limites imposées par la taille de la commune et les aléas de 
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 Malgré les limites imposées par la taille de la commune et les aléas de 
diverses natures (crise sanitaire, événements climatiques) de nombreux 
projets dans l’optique de donner du sens à la vie de nos vallées, dans le 
respect des individus, de l’environnement et de la biodiversité.

 Qu’est-ce-que le sentier d’interprétation ?
 Un sentier ponctué de lieux présentant un intérêt géographique, historique, 

architectural ou naturel, révélant les potentialités d’un territoire en matière 
d’interprétation. 

 Ce sen er requiert une vision stratégique du territoire et de ses enjeux afin 
d’apporter cohérence et a rac vité́. 

 C’est un bon moyen pour mettre en lumière ses autres richesses 
touristiques. 

 Comment mener à bien un tel projet ?
 Une démarche rigoureuse dans la conduite du programme.
 Le rôle des commissions extra-municipales.
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Vos questions
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Plan Communal de Sauvegarde
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