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 Association : Du CéFéDé à la LIGNE VERTE 

Commission : CHAMPDOMERGUE 
 

 

Compte rendu de la réunion du 23/03/2011 à Saint-Privat de Vallongue 

(Rédaction : Marcel Poudevigne) 

 

Présents : Etienne Passebois, Guy Benoit, Marcel Poudevigne, Huguette Griolet, Bernadette 

Agulhon,  Frédérique et Pascal Mathis, Pierre Clément, Pierre Schmitt, André Ribot, Estelle et Franc-

Guy Blanc, Monique Poudevigne, Joëlle Bonnet. 

Excusés : Richard Thème, Jean-Louis Prunier, Roger Verdelhan, Roger Lagrave, Michel de Lagausie 

Michèle Guin, Alain Plantier 

 

Etienne Passebois ouvre la séance. 

 

Cette réunion a été consacrée uniquement à l’aménagement du site, nous avons très peu parlé du 

programme par manque de temps. 

 

• Les panneaux de signalisation du site de Champdomergue. 

 

Etienne : Il est très difficile, comme le demande le Conseil Général, de réunir les personnes 

concernées pour obtenir les autorisations d’implantation des panneaux sur les routes 

départementales, la meilleure solution est de les positionner sur le territoire communal. 

Guy : A pu s’entretenir avec le responsable de la DIR, l’entretien a permis de clarifier le type de 

panneau qu’il faut utiliser et la façon de les fixer sur les supports existants. Un devis a été réalisé par 

une entreprise spécialisée. Pour le plan de la fougasse le Conseil Général doit refaire la signalisation 

c’est certainement une opportunité pour ajouter les panneaux de Champdomergue. 

Le devis sera revu en tenant compte des dernières informations.  

 

• Le monument. 

Pierre Schmitt nous a présenté le projet d’aménagement du site, il a réalisé tous les plans 

d’exécution. Un débat s’est ouvert au sujet des trois monolithes qui seront placés devant chaque 

ruine, pour ces monolithes Pierre propose deux solutions soit du schiste soit du verre. Pierre a déjà 

choisi ! Ils seront en verre ! Malgré son pouvoir de séduction il n’est pas arrivé à convaincre 

l’assemblée qui après un vote a choisi le schiste a une très large majorité. 

 

Le samedi 19 mars à Champdomergue, Pierre, accompagné de Guy et Marcel a présenté le projet à 

Denis Pit le propriétaire de Champdomergue et à M Dollfus l’architecte du Parc National des 

Cévennes. Cette présentation a été positive , M Dollfus a apprécié la qualité du projet et il s’est 

engagé à le soutenir pour obtenir une subvention du PNC plus importante. Denis Pit nous a donné un 

accord verbal, nous devrons trouver un accord écrit (bail emphytéotique par exemple) car les 

subventions publiques que nous réclamons l’exigent. Je prends contact avec Denis Pit pour trouver 

un accord. 

 

Pierre Clément : A qui appartient le chemin qui longe les ruines ? Estelle Blanc fera des 

recherches. 

 

o Coût du projet (estimation): 

 

RUBRIQUES Montants 

Signalisation  1 117,00 € 

Installation de la signalisation 1 200,00 € 

Conception projet 1 500,00 € 
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Nettoyage, aménagement des accès 2 033,00 € 

Reprise des maçonneries en pierre de schiste 3 010,00 € 

Charpente (4320€ - fourniture) 3 000,00 € 

Couverture en lauze du pays (4500 € - lauze) 2 700,00 € 

Taille et pose de 3 monolithes en schiste 1 400,00 € 

Gravure des 3 monolithes (estimation) 1 500,00 € 

Conception des panneaux de description des évènements 1 800,00 € 

Réalisation des panneaux de description des évènements (estimation) 5000,00 € 

TOTAL DES DEPENSES en récupérant des fournitures  24 260,00 € 

TOTAL DES DEPENSES sans récupération de fournitures 27 380,00 € 

Je n’ai pas de devis pour la gravure des monolithes et pour la réalisation des panneaux, les 

coûts indiqués sont estimés. 

 

Pierre-Albert Clément propose que nous demandions des subventions aux associassions 

suivantes : 

o Le Club Cévenol 

o La Mutuelle des Anciens Combattants 

o Fédération Maginot 

Etienne Passebois a un contact pour le  Conseil Régional. 

Etienne et Marcel se chargent des demandes de subventions. 

 

• Quelques précisions pour le programme. 

o La chorale de St-Frézal sera sollicitée. 

o La chorale de St-Privat a accepté notre invitation. 

o M Monton a été contacté par Pierre Clément, il accepterait d’être interviewé. 

 

Dernière minute : Pierre-Albert Clément me confirme que M Monton sera présent à 

Champdomergue. 

 

 

Prochaine réunion le 27 avril 2011 à 17h30, salle Dussaut à Saint-Privat de Vallongue. 

 

Amicalement et à bientôt. 

Marcel Poudevigne 


