
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 21 novembre 2016 - 18H30 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.  
MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia, 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, PALLIER Ghislain. 
Absents représentés : 
GANGES : VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel  
LAROQUE :  RICOME Géralde par CARRIERE Michel 
MOULES ET BAUCELS : JALABERT Bernard par GAUBIAC Jean-Pierre 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : GIRARD André par ISSERT Michel 

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 fait l’objet d’observations et de demandes de 
modifications. 
Introduction : 
Monsieur Faidherbe demande que soit modifié le terme contre (les migrants) en méthode mise en 
œuvre pour l’accueil des migrants.  
Monsieur GAUBIAC demande que soit inscrite au compte-rendu sa proposition de démissionner 
collectivement afin d’attirer l’attention. 
Ordre du jour n°3 : 
Monsieur Chafiol souhaite que son intervention soit reprise de la façon suivante : « 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 demande que soit enlevé le terme cristallisation de son intervention. 

Les changements demandés sont adoptés à l’unanimité, le compte-rendu sera donc corrigé dans 
ce sens. 

1. SPLA TERRITOIRE 34 : modification portant sur l’objet social et autorisation du 
représentant de la collectivité à participer au vote de l’assemblée générale 
extraordinaire de la société  

Monsieur le président rappelle que la collectivité est actionnaire de la SPLA TERRITOIRE 34, dont 
elle détient 2 actions. 
Il indique que le conseil d’administration de cette société, qui s’est réuni le 7 juillet 2016 envisage 
d’apporter des modifications aux statuts de la société en vue de la transformer en société publique 
locale (SPL). 



Cette transformation va permettre d’étendre le champ d’intervention de la société. En effet, en tant 
que SPLA, elle ne peut réaliser que des opérations d’aménagement. En tant que SPL, elle pourra 
continuer à faire de l’aménagement, mais pourra également développer des opérations de 
construction, se voir confier le cas échéant la gestion de services publics et plus généralement, 
intervenir pour toute activité d’intérêt général. 
Elle devra cependant toujours travailler uniquement pour le compte de ses actionnaires, et sur leur 
territoire géographique. 
Cette transformation va donc nécessiter la modification de l’objet social de manière, tout en 
conservant la compétence aménagement, à l’ouvrir vers de nouveaux champs d’intervention. 
Il rappelle qu’à peine de nullité, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-1 du code 
général des collectivités territoriales, l’accord du représentant d’une collectivité sur une 
modification portant sur l’objet social ne peut intervenir sans une délibération préalable de son 
assemblée délibérante, approuvant cette modification. 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré ; 

• vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-1 ; 
• vu, le code de commerce ; 

1° - approuve : 
Le projet de modification de l’article 2 des statuts de la SPLA TERRITOIRE 34 dont la collectivité 
est actionnaire, selon les modalités suivantes ; 
Ancienne rédaction : 
La société a pour objet de réaliser  toutes opérations d'aménagement au sens du Code de 
l’Urbanisme  ayant pour finalité : 
• de mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l'habitat ; 
• d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ; 
• de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ; 
• de réaliser des équipements collectifs ; 
• de lutter contre l'insalubrité ; 
• de permettre le renouvellement urbain ; 
• de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 

naturels. 
À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée, et effectuera toutes opérations 
mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, juridiques et financières se 
rapportant à l’objet défini ci-dessus. 
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet et qui contribuent à sa réalisation. 
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire du Département de l’Hérault, pour le 
compte exclusif de ses actionnaires et principalement pour celui du Département de l’Hérault, son 
actionnaire majoritaire 
La société se soumettra aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour la 
passation des marchés destinés à satisfaire ses propres besoins. 

Nouvelle rédaction : 

La société pourra, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire 
géographique : 

• Développer des opérations d’aménagement à vocation de logements, d’activité, de 
commerce, de tourisme, de culture et de loisirs et à cet effet, procéder aux acquisitions 
immobilières et foncières, y compris par voie d’expropriation, réaliser ou faire réaliser tous 
travaux d’aménagement, céder ou mettre en location les immeubles ; 
• Dans le cadre de conventions appropriées, réaliser la construction de tout équipement 

public, en assurer la gestion ; 
• Exercer toute activité d’intérêt général comme réaliser des études, assurer des conduites 

d’opérations ou être mandataire, participer aux actions destinées à assurer la solidarité 
territoriale, contribuer aux politiques publiques de ses actionnaires dans les domaines de 
l’aménagement, du développement économique, culturel, social et touristique et de la 
réalisation d’équipements publics. 



À cet effet, la société passera toute convention appropriée avec ses actionnaires, et effectuera 
toutes opérations mobilières, immobilières, civiles commerciales, industrielles, juridiques et 
financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes.  
Elle pourra, en outre, réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet et qui contribuent à sa réalisation.  
2° - autorise : 
Son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de la société à voter en faveur de la ou 
des résolutions concrétisant cette modification statutaire, et le dote de tous pouvoirs à cet effet. 

2. Contrat de ruralité. 

Monsieur le Président fait une introduction sur le contrat de ruralité, dont une note explicative était 
jointe en annexe de la note de synthèse, et précise qu’il s’agit d’un dispositif de contractualisation 
entre l’Etat et les PETR ou les EPCI qui permet de prétendre à des fonds de financement dédiés à 
la ruralité. 

Il précise qu’il a informé le bureau de communauté que Madame Caumon, Sous-Préfète de 
Lodève en charge des contrats de ruralité, lui a confirmé que la dimension de notre communauté 
de communes ne nous permet pas une contractualisation à notre seule échelle, il faut donc 
envisager de présenter à l’Etat un projet de contrat avec un autre EPCI. 

Il fait également état de la proposition de la communauté du Grand Pic Saint Loup de présenter 
ensemble un contrat de ruralité au Préfet de l’Hérault. 

Après discussion il demandera au conseil de communauté de se prononcer sur la signature d’un 
contrat de ruralité avec le Grand Pic Saint Loup. 

Monsieur le Président ouvre le débat et fait part de son souhait que chacun puisse s’exprimer avec 
respect et soit à l’écoute des uns et des autres. 

Monsieur Gaubiac : le débat doit être public et non pas se faire au sein du bureau, il propose que 
le bureau soit supprimé. 
Le Président lui répond que c’est une obligation statutaire d’avoir un bureau. 
Monsieur Chafiol : le bureau ne travaille pas c’est juste une répétition du conseil à venir. 

Monsieur Rodriguez : Tout d’abord je me réjouis de la présence à ce conseil des élus de nos 
villages respectifs, qu’ils soient adjoints ou conseillers, des habitants de cette communauté de 
communes qui démontrent leur attachement au devenir de leur territoire. J’espère que les 
conseillers communautaires ici présents en tiendront compte. Pour ma part je suis stupéfait de voir 
avec quelle précipitation ce projet territorial vers le Pic Saint Loup se trouve aujourd’hui à l’ordre 
du jour de ce conseil. Nous n’avons aucun lien avec le Pic Saint Loup contrairement au Viganais 
et à l’Aigoual où nos délégués de la communauté de communes ont déjà l’habitude de travailler 
ensemble par le biais du Pays sur le tourisme ou autre. C’est un coup de force contre cette 
population que nous n’avons pas consulté car n’oublions pas qu’en 2020 il y aura aussi la fusion 
des communautés de communes et il me semble important pour ces projets d’associer par une 
consultation les habitants de la communauté de communes au futur devenir de leur territoire. 

Monsieur Faidherbe : le travail doit d’abord se faire en commission. 

Madame Boisson : elle demande un diagnostic depuis qu’elle est élue et regrette l’inertie des 
services, qui ne sont pas missionnés, ainsi que celle de certains conseillers. Estime qu’elle n’a pas 
été informée, qu’il n’y a pas eu de travail. Elle dit qu’il y a eu des entrevues officieuses entre le 
Grand Pic Saint Loup et certains élus sans information des autres membres de la communauté de 
communes. 
Le Président précise qu’il n’y a pas eu de réunions secrètes, qu’il a effectivement vu le Grand Pic 
Saint Loup tout comme le Pays Viganais l’an passé au moment où tout le monde parlait des 
fusions et il lui rappelle que le Pays Viganais été effrayé par la compétence scolaire qu’exerce 
notre communauté de communes. 



Madame Jutteau : elle s’interroge car elle ne connaît pas la communauté du Grand Pic Saint Loup 
et se demande ce qui a poussé cette collectivité à se rapprocher de nous. 

Monsieur Servier : il rappelle que le Pays est un syndicat mixte fermé et que le contrat de ruralité 
aurait pu s’envisager avec le Vigan et l’Aigoual s’il n’y avait pas eu le PETR, mais comme on ne 
peut pas le faire avec eux étant donné qu’ils souhaitent faire un PETR, il faut bien se tourner vers 
un autre EPCI. Il précise qu’il ne faut pas se faire « une montagne » de ce contrat qui n’est qu’un 
outil, un recueil des projets des 2 EPCI. 

Monsieur Morali : le vote sur le PETR qui a eu lieu lors de la dernière séance écarte les 2/3 des 
communes. 

Monsieur Gaubiac : on aurait dû travailler davantage avec le Nord, en tant que Président il y a eu 
une défaillance. Cette situation laisse présager que notre communauté fusionnera avec le sud. 
Le président lui répond qu’il peut entendre qu’il n’a peut-être pas été parfait mais lui rappelle que 
l’on peut toujours travailler avec eux sur le tourisme, et peut-être le contrat local santé par le biais 
de conventions. Tout dépend de la volonté des hommes. 

Monsieur Chafiol : il faut obligatoirement un diagnostic, ce que l’on avait avec le Nord. Le PETR 
n’est qu’un copié-collé du Pays. 

Monsieur Gaubiac : il déplore que l’on n’ait pas attendu 3 jours pour voter le refus du PETR, le 
résultat n’aurait peut-être pas changé mais la méthode était différente. 

Monsieur Leprovost : Mr Le président, vous nous demandez de voter aujourd'hui sur un sujet que 
nous avons découvert, il y a cinq jours, dans la convocation qui nous a été envoyée. 
Je suis simple délégué dans cette assemblée, comme beaucoup d'autres élus ici-présents, et je 
dois vous dire que nous manquons cruellement d'informations pour nous faire une opinion, et voter 
en toute connaissance de cause. 
Avant de participer à ce conseil, je me suis donc informé de ces contrats de ruralité et j'aimerais 
partager avec cette assemblée délibérante les informations que j'ai pu avoir sur les différents sites 
finissant par .gouv.fr. 
Le contrat de ruralité est l'étage de base d'un appel à projet de l'état, relayé par les préfets de 
département et de région, qui est piloté, au niveau du gouvernement, par le Commissariat général 
à l'égalité des territoires. Ce commissariat dispose d'un budget de 216 millions d'euros pour 
2016/2017, à répartir sur tous les contrats de ruralité de la métropole et des DOM. 
Pour répartir de façon équitable ce budget, ce commissariat a établi un classement des 
communautés de communes, sur une échelle de 1 à 10, sur un critère de densité de population 
qui représente leur capacité de développement liée, bien sur, à l’impôt qu'elles perçoivent. 
En bas de l'échelle, les territoires densément peuplés, qui peuvent se débrouiller pour leurs 
investissements, et tout en haut de l'échelle, les déserts démographiques, qui n'ont aucune 
chance de s'en sortir avec leurs maigres ressources propres et qui seront donc prioritaires, dans 
l'esprit de ce classement et de la loi MAPAM, pour l'égalité des territoires. 
Ainsi, notre communauté de communes obtient un 5/10 dans ce classement, la moyenne, 
la communauté de communes du pays Viganais 6/10, 
la communauté des communes Aigoual Cevennes, Vidourle, terres solidaires 8/10 
Tandis que la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup n'hérite que d'un 2/10! 
Au vu de ces résultats, je dirais que c'est une erreur stratégique de s'associer, seul, avec le Pic 
Saint-Loup et qu'il serait peut-être judicieux de voir plus grand, en associant aussi des EPCI avec 
un fort pouvoir attracteur de subventions d'état pour ces contrats de ruralité. 
En clair, l'état nous demande de construire un aspirateur à subventions et celui que vous nous 
avez bricolé dans la précipitation n'a pas de tuyau, un sac déjà plein, et il dépensera beaucoup 
d’énergie pour aspirer les quelques miettes de subventions qu'il restera quand se seront servis les 
Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux qui, eux, auront utilisé le bon mode d'emploi. 

Monsieur Issert : ça fait 8 ans que Saint Bauzille de Putois dit qu’’il ne veut pas être fusionné vers 
le Nord. Le débat est posé et il sera porté au vote. 

Monsieur Faidherbe : comprend que Saint Bauzille de Putois soit attiré par le Grand Pic Saint 
Loup. Il y a 3 communes dans le Grand Pic Saint loup qui sont des dortoirs de luxe de Montpellier 
et lui ne veut pas être un sous dortoir de Montpellier. Il estime que les petites communes ne sont 
pas entendues et c’est vexant pour ces communes là. 



Monsieur Fratissier : il écoute et respecte tout le monde depuis le début de ce débat. Il leur 
rappelle qu’ils étaient pourtant prêts à faire voter un PETR en urgence alors qu’ils soulignent qu’il 
n’y a pas de débat. Madame Cazin n’a vu aucun maire du territoire. On nous a vendu quelque 
chose qui était déjà ficelé entre le Pays Viganais et l’Aigoual. La dynamique territoriale n’est pas 
vers le Nord c’est non seulement son point de vu mais également celui de son conseil municipal. 
Sa commune a des dossiers qui peuvent émarger au contrat de ruralité. La redynamisation du 
bourg-centre est un dossier défendu par Madame Caumon, Sous-Préfète de Lodève. 
Il rappelle que lors du dernier comité syndical du Pays, auquel il a assisté, Monsieur Delord a 
estimé que l’on pourra toujours travailler ensemble. 
Mais il comprend que le Grand Pic Saint Loup ne plaise pas à tout le monde. 
Il précise que concernant la représentativité du vote ce n’est pas qu’une question de nombre de 
communes mais également une question de population et rappelle que les 5 communes en 
questions représentent plus de 70 % de la population de la communauté de communes. 

Monsieur Villaret : pour lui la date butoir est 2020. Il prendra le résultat du vote tel qu’il est mais un 
vote sans débat ce n’est pas démocratique. Il n’y a pas de cohérence ni de diagnostic commun 
avec le Grand Pic Saint Loup. 5 communes vont décider pour toutes les autres c’est la démocratie 
mais sans débat ce n’est pas la vraie démocratie. Aimerait être un allié de Ganges mais cela lui 
est interdit car il ne sait pas pourquoi on va vers le Grand Pic Saint Loup. 

Le Président répond qu’on est là pour travailler dans l’intérêt des citoyens. Il a questionné 
Messieurs Delord et Canayer sur l’éventualité d’un contrat de ruralité et ils n’ont pas voulu 
entendre parler d’un contrat de ruralité sans PETR. 

Madame Boisson : la communauté de communes doit travailler en commission. Le discours est 
une façade, cela n’a jamais été fait dans sa commission. 

Monsieur Morali : il faut respecter tous les élus de la communauté de communes. 
Le Président : la communauté n’a pas à rougir des actions menées, elle n’a écarté personne, 
toutes les communes ont bénéficiés des financements de la communauté de communes. 

Monsieur Leprovost : la communauté de communes est sur deux départements et ça peut poser 
un problème. Position particulière de Ganges qui est notre bassin de vie. Il s’agit d’opportunisme 
de Ganges qui veut aller vers le Grand Pic Saint Loup alors que par le passé (au 19ème siècle) elle 
avait demandé son rattachement au Gard. 
Il s’agit d’un appel à projet de l’Etat, on risque de ne rien récupérer car c’est un projet d’égalité des 
territoires et le Grand Pic Saint Loup est peuplée et « riche ». 

Monsieur Chanal : dit qu’il a du mal à travailler avec le Pays Viganais. Il a envie d’aller vers le Sud 
c’est plus profond qu’un PETR ou un contrat de ruralité. 

Monsieur Chafiol : précise qu’aucune étude n’a été faite sur le potentiel du Grand Pic Saint Loup. 

Le Président informe les conseillers qu’il peut y avoir encore une ou deux interventions et 
qu’ensuite il mettra la question au vote. 
Monsieur Chafiol souhaite lire une déclaration officielle écrite et signée par les conseillers 
communautaires de 8 communes. La déclaration officielle est annexée au présent compte rendu. 

Après lecture de cette déclaration les délégués quittent la salle. 

Le Président procède à un nouveau comptage des présents qui sont les suivants : 

Présents :  
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.  
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia, ISSERT Michel.  
SUMENE : PALLIER Ghislain. 
Absents représentés : 
GANGES : VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel  
LAROQUE :  RICOME Géralde par CARRIERE Michel 



ST BAUZILLE DE PUTOIS : GIRARD André par ISSERT Michel 
Absents :  
AGONES : TRICOU Patrick. 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem. 
MOULES ET BAUCELS : JALABERT Bernard, GAUBIAC Jean-Pierre. 
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise. 
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme. 

Le nombre de présents est de 18 et le nombre de procurations est de 3. 
Le quorum étant respecté il met au vote la question à l’ordre du jour n°2. 

Après un vote à main levée, le conseil communautaire se prononce à l’unanimité en faveur de la 
signature d’un contrat de ruralité avec la communauté du Grand Pic Saint Loup. 


