
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 18 octobre 2016 - 18H00 à Ganges 
Présents :  
AGONES : TRICOU Patrick. 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre.  
GANGES : BERTRAND Marc, CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, 
MAZAURIC Nathalie, OLLIER Hélène, RIGAUD Jacques, SANTNER Muriel, VIGNAL Marinège. 
GORNIES : MAURICE Nicole. 
LAROQUE : CARRIERE Michel, CHANAL Pierre, RICOME Géralde.  
MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre, JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia, GIRARD André, ISSERT Michel.  
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise. 
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme. 
Absents représentés : 
GANGES : VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel  
Absents :  
SUMENE : PALLIER Ghislain  

Monsieur Rigaud ouvre la séance et procède à l'appel. La majorité des délégués étant présents le 
Conseil peut valablement délibérer. 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité. 

Avant de débuter l’ordre du jour du conseil de communauté, le Président donne une information 
sur l’arrivée de migrants sur la commune de Saint Bauzille de Putois. 
Il donne la parole à Mr Issert qui expose les difficultés face auxquelles il se trouve avec la 
Préfecture qui ne souhaite pas travailler avec les élus de sa commune. Il déplore d’avoir été mis 
devant le fait accompli, l’absence de concertation sur un sujet aussi sensible non seulement pour 
sa commune mais pour l’ensemble du territoire. 

Monsieur Gaubiac propose qu’il y ait une démission collective pour attirer l’attention sur cette 
situation. 

Monsieur le Président donne lecture d’un courrier à l’attention de Monsieur le Préfet qu’il a préparé 
en soutien à l’action de la commune de Saint Bauzille de Putois. Chaque élu qui le souhaite pourra 
signer ce courrier (copie du courrier annexée au présent compte-rendu. 

Mr Rigaud propose aux membres du conseil de communauté de rajouter un ordre du jour à cette 
séance portant sur le vote d’une motion de soutien à la commune de Saint Bauzille de Putois 
contre la méthode mise en œuvre pour l’accueil de 87 migrants au centre de pleine nature 
« station Cévennes ». 
La proposition d’ajouter l’ordre du jour mentionné ci-dessus est adoptée à l’unanimité. 

1. Attribution de subvention, versement du solde de la subvention au centre socio-
culturel de l’Agantic. 

Lors du conseil de communauté du 12 avril 2016 il avait été attribué une subvention au centre 
socio-culturel l’Agantic comme le prévoit l’annexe financière de la convention qui nous lie. 
Selon les termes de cette même convention un acompte de 70 % a été versé au moment du vote 
de la subvention et le solde doit être versé en octobre après le bilan des actions menées de juin à 
septembre. 

Mr le Président propose donc de voter le versement du solde de la subvention. 



Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le versement du solde de la subvention 
votée le 12 avril 2016 au centre socio-culturel l’Agantic. 

2. Création d’une commission d’appel d’offres pour les travaux d’aménagement de la 
cour de l’école de Brissac. 

Monsieur le Président indique au Conseil qu’il convient de désigner la Commission d’Appel 
d’Offres pour le marché de travaux d’aménagement de la cour d’école de Brissac : 

Président : RODRIGUEZ Jean-Claude 
Membres Titulaires :      Membres suppléants :  
CAUMON Bernard     FRATISSIER Michel 
CHANAL Pierre     CARRIERE Michel 
FABRIER Gérard     SANTNER Muriel 
ISSERT Michel     TRICOU Patrick 
SERVIER Pierre     LEPROVOST Richard 
           

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve la désignation de la Commission 
d’Appel d’Offres et autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

3. Pôle d’Equilibre Territorial et Rural : prise de position. 

Monsieur le Président informe le Conseil que le Pays Aigoual Cévennes Vidourle a présenté un 
projet de Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) regroupant les communautés de communes 
du Pays Viganais, Causses-Aigoual-Cévennes « Terres Solidaires » et les Cévennes Gangeoises 
et Suménoises lors de sa dernière séance en date du 4 octobre 2016. 

Il précise que la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises peut tout 
à fait continuer à travailler au sein du Pays sans pour autant s’engager dans un PETR. 

Un débat s’ouvre. 

Monsieur Leprovost fait une intervention relative aux PETR en précisant qu’il est possible 
d’envisager que le territoire du PETR puisse être élargi à beaucoup plus de communes que ce qui 
est présenté pour l’instant dans l’optique de se positionner comme un véritable contrepoids rural 
face à la métropole. 
Monsieur Chafiol rappelle qu’il n’y a pas lieu de délibérer car c’est le Pays qui doit proposer sa 
transformation en PETR aux communautés de communes ; à la demande du Président le conseil 
du Pays n’a pas délibéré. Il estime que se positionner à cette date est une démarche anti-
démocratique et demande que le vote soit reporté car dans 2 jours une réunion d’information sur 
les PETR et les contrats de ruralité organisée par les préfectures du Gard et de l’Hérault ainsi que 
la Région nous donnera des éléments nécessaires à ce choix. 
Monsieur Faidherbe pense qu’il y a une cristallisation, que la question est à son sens de savoir si 
on veut fusionner à l’avenir avec le nord ou avec le sud. 

A la suite des échanges, Monsieur le Président demande à chacun de se positionner quant à la 
signature d’un PETR avec les communautés du Pays Viganais et de l’Aigoual. 

Madame Boisson demande qu’il y ait un vote à bulletin secret sur ce point de l’ordre du jour.  
Monsieur le Président demande aux membres du conseil de voter sur cette requête et un tiers des 
conseillers est favorable à un 4- vote à bulletin secret. 

Le résultat du dépouillement est le suivant : 
Pour la signature d’un PETR avec les 2 communautés de communes :  11 voix 
Contre la signature d’un PETR avec les 2 communautés de communes :  20 voix 



Après en avoir délibéré le Conseil se positionne donc contre la signature d’un PETR avec les 
communautés du Pays Viganais et de l’Aigoual à 20 voix contre et 11 voix pour. 

4. Motion de soutien à la commune de Saint Bauzille de Putois contre la méthode mise 
en œuvre l’accueil de 87 migrants au centre de pleine nature « Station cévennes » 

Monsieur le Président donne lecture du projet de motion. 

Le texte de la motion est le suivant : 

« Nous, élus de la communauté de Communes, soutenons le Conseil Municipal de Saint Bauzille 
de Putois dans son opposition à recevoir 87 jeunes hommes migrants sur sa commune au centre 
de pleine nature « Station Cévennes » pour les raisons suivantes : 

- Un nombre beaucoup trop important de migrants et inapproprié à la taille de la 
commune de Saint Bauzille de Putois ainsi qu’à celle du territoire de la Communauté de 
Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises ; 

- L’absence d’informations concernant les mesures d'accompagnement de ces 
populations (accompagnement social, économique…) et les mesures de sécurité 
supplémentaires qui seront éventuellement mises en place ; 

- La situation compliquée de notre bassin de vie qui doit affronter des difficultés 
économiques et sociales ;  

- Le détournement de cette structure qui a une vocation d’accueil touristique et de ce fait 
un rôle économique sur le territoire ; 

- L’absence totale de concertation avec les élus locaux qui se trouvent devant le fait 
accompli, sans avoir la possibilité de faire valoir leur position et leurs arguments. 

Nous demandons au Préfet de surseoir à sa décision et d’entamer une concertation avec les élus 
de Saint Bauzille de Putois et de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises. » 

Madame Boisson dit qu’elle n’est pas d’accord avec les termes de la motion, Monsieur Rodriguez 
est d’accord avec sa position. 

Monsieur le Président met aux votes la motion de soutien et le conseil de communauté se 
prononce de la façon suivante (31 votants) : 
 -contre la motion : 0 voix 
 -abstentions : 6 voix (Mmes Boisson et Mazauric, Mrs Leprovost, Morali, Rodriguez et 
Villaret) 
 -pour la motion : 25 voix


