
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 13 avril 2017 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, MAZAURIC Nathalie, OLLIER Hélène, RIGAUD 
Jacques.  
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 : MOLA Virginie. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain. 
Absents représentés : 
GANGES :   FRATISSIER Michel par RIGAUD Jacques  
   SANTNER Muriel par OLLIER Hélène 
   VIGNAL Marinège par MAZAURIC Nathalie 
   VIVANCOS Bertrand par CAUMON Bernard 
ST MARTIAL :  JUTTEAU Françoise par MAURICE Nicole. 
SUMENE :  LEPROVOST Richard par MORALI Jérôme 
Absent : 
AGONES : TRICOU Patrick. 
GANGES : BERTRAND Marc. 
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
 
 
Monsieur le président 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 
 
Monsieur le Président propose de rajouter à l’ordre du jour la question de l’attribution d’une 
subvention à l’association sportive automobile de l’Hérault pour l’organisation du rallye des 
Cévennes. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour n°1 : Compte administratif 2016 et Compte de gestion du receveur – Budget 
principal. 
 
Le Président ayant une procuration de Mr Fratissier, celle-ci ne sera pas prise en compte dans le 
décompte des votants sur les 3 premiers ordres du jour étant donné que le Président ne participe 
pas au vote sur ces 3 points. 
 
L’examen du compte administratif et du compte de gestion fait apparaître les résultats suivants : 

 

Libellé 
Résultat de 
clôture 2015 

 

Part affectée à 
l’investissemen
t  exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat de 
clôture cumulé 

2016 

Section 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 
 

 
 
 
 

+ 216 513.42 € 
 

  
 

1 060 746.52 € 
930 741.68 € 

 
+ 130 004.84 €  
 

 
 
 
 
+ 346 518.26 € 



Section 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………... 

 
 
 
 

+ 1 161 876.53 € 

 
 
 
 

- 410 376.53 € 
 

 
 
8 937 053.47 € 
8 558 063.67 € 
+ 378 989.80 € 

 
 
 
 
+ 1 130 489.80 € 

TOTAL + 1 378 389.95 € - 410 376.53 € + 508 994.64  + 1 477 008.06 € 

 
Reste à réaliser dépenses réelles 1 282 500 €      
Reste à réaliser recettes engagées 701 150  €         
 
Le résultat réel de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 234 831.74  €  
Le résultat de fonctionnement à affecter est de  1 130 489.80 Euros. 
 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2016 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  
 
Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2016 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 
 
 
Ordre du jour n°2 : Compte administratif 2016 et Compte de gestion du receveur – Budget 
OPTVA. 
 
L’examen du compte administratif et du compte de gestion fait apparaître les résultats suivants : 

 

Libellé 
Résultat de 
clôture 2015 

 

Part affectée à 
l’investissemen
t  exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat de 
clôture 

cumulé 2016 

Section Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 
 

 
 
 
 
 

-  2 507.61 € 

 
 
 
 

 
 

+ 23 936.66 € 
- 53 336.95 € 

 
 - 29 400.29 €  

 
 
 
 

 
- 31 907.90 € 

Section fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………... 

 
 
 
 

+ 34 668.67 

 
 
 
 

-23 000 € 
 

 
 

+ 65 164.42 € 
- 53 786.69 € 
+ 11 377.73 € 

 
 
 
 

+ 23 046.40 € 

TOTAL + 32 161.06 € - 23 000 € - 18 022.56€ - 8 861.50 € 

 
Restes à réaliser dépenses : + 2 250  € 
Restes à réaliser recettes : + 30 000 € 
 
Le résultat réel de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 4 157.90 € 
Le résultat de fonctionnement à affecter est de 23 046.40  €  
 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2016 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  
 
Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2016 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 
 
 



Ordre du jour n° 3 : Compte administratif 2016 et Compte de gestion du receveur – Budget 
ZAE les Broues. 
 
L’examen du compte administratif et du compte de gestion fait apparaître les résultats suivants : 
 

Libellé 
Résultat de 
clôture 2015 

 

Part affectée à 
l’investissemen
t  exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat de 
clôture cumulé 

2016 

Section 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 
 

 
 
 
 
 

- 632 882.64 € 
 

 
 
 
 

 
 

+ 632 882.64 € 
- 541248.69 € 
+ 91 633.95 € 

 
 
 
 

 
- 541 248.69 € 

Section 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………... 

 
 
 
 
 

+  1 944.47 € 
 
 

 
 

 
 

 
 

+ 641 483.58 € 
- 641 483.58 € 

 
 

 
 
 
 
 

+ 1 944.47 € 

TOTAL - 630 938.17 €  + 91 633.95 €  - 539 304.22 € 

  
Le résultat de fonctionnement à affecter est de 1 944.47 € € 
Le résultat d’investissement à affecter est de -541 248.69  €  
 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2016 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  
 
Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2016 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 
 
 
Ordre du jour n°4 : Affectation du résultat 2016 – Budget principal 
 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2016 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement d’un montant de 1 130 489,80 € 
- affecter en investissement au compte 1068 la somme de 195 000 € 
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 935 489,80 € (au 002 en section 
de fonctionnement) 

►Résultat d’investissement d’un montant de 346 518,26 € 
- reporter les 346 518,26 € en excédent antérieur reporté (au 001 en section d’investissement) 
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus 
 
 

Ordre du jour n°5 : Affectation du résultat 2016 – Budget OPTVA. 

 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2016 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement d’un montant de 23 046,40 € 
- affecter en investissement au compte 1068 la somme de 23 046,40 € 
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 0 € (au 002 en section de 
fonctionnement) 



►Résultat d’investissement d’un montant de – 31 907.90 € 
- Reporter le déficit de 31 907,90 € en déficit antérieur reporté (001 en  section d’investissement) 
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus 

 
 

Ordre du jour n°6 : Affectation du résultat 2016 – Budget ZAE Les Broues 

 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2016 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement d’un montant de 1 944.47 € 
-Report de l’excédent de 1944.47 € au 002 en section de fonctionnement. 

►Résultat d’investissement d’un montant de – 541 248,69 € 
- Report du déficit d’investissement de 541 248.69 € au 001 en section d’investissement 
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus 

 
 
Ordre du jour n° 7 : Modalité de vote du budget 
 
Monsieur le Président propose de voter le budget principal de la Communauté de Communes par 
chapitre au niveau du fonctionnement et par opération pour l’investissement.  
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité la proposition de voter le budget principal 
par chapitre au niveau du fonctionnement et par opération pour l’investissement. 
 
 
Ordre du jour n°8 : Vote du taux des taxes de la fiscalité additionnelle 
 
Le Président expose au Conseil que suite à la diminution des dotations et à l’augmentation des 
charges liées aux services nouveaux, mais également dans la prévision de la perte de la 
bonification de la DGF, il est nécessaire d’envisager de modifier les taux de fiscalité additionnelle 
pour cette année et de prévoir une augmentation de 2%.  
Les taux de fiscalité locale proposés sont les suivants : 
 

Taxes Taux 2016 Taux 2017 

Taxe d’habitation 15.82% 16.14 % 

Taxe foncière sur le bâti 9.58 % 9.77 % 

Taxe foncière sur le non bâti 36.29% 37.02 % 

Cotisation foncières des entreprises 30.19 % 30.19 % 

 
Un débat s’ouvre au sein du Conseil. 
Mr Gaubiac : le budget est en équilibre pourquoi augmenter les taux ? Il faut commencer par faire 
des économies. 
Mr Chanal : on en a déjà fait. 
Mr Rodriguez : fait remarquer que les salaires n’augmentent pas et que les TAP risquent de 
disparaître donc il n’est pas favorable à une augmentation des taux des impôts locaux. 
Mr Chafiol : estime qu’il faut faire des efforts donc faire pareil avec le même montant. Les gens ne 
peuvent plus payer, c’est pourquoi il ne faut pas augmenter. 
Mr Rigaud : Gérer c’est prévoir. Si on ne bouge pas les taux on aura du mal à boucler le budget 
d’ici 2020. Il n’y a pas péril mais il faut commencer à le prévoir. 
Mr Moali demande si les 90 000 € de DGF qui avaient été prévus en moins ont été inscrits au 
budget. La réponse est non. 
Mr Rigaud rappelle qu’en 2018 on va perdre la bonification de la DGF. 
Mr Gaubiac : si on en est là c’est qu’on a pris des compétences et que l’Etat nous a coupé les 
dotations. 



Mr Jalabert : indique qu’il a calculé que ses taxes ont augmenté de 31% en 10 ans alors que sa 
pension n’a été revalorisée que de 9%. 
Mme Boisson : Si on n’augmente pas les taux cette année, est-ce qu’on le fera l’année 
prochaine ? Si oui il faut attendre les élections présidentielles. 
Mr Issert : indique qu’il va voter l’augmentation des taux alors qu’il ne le fait pas dans sa commune 
ce qui montre son adhésion à la communauté de communes. Il s’interroge sur la position de Mr 
Chafiol par rapport aux taux des impôts locaux et sa volonté d’augmenter considérablement la 
subvention de l’office de tourisme. 
Mr Morali : dit que sa commune ne s’y retrouve pas dans la communauté de communes. 
Mr Rigaud : répond que les suménois ont les mêmes services que les autres. 
Mr Chafiol : il faut attendre l’an prochain. 
 
Le Président soumet au vote les taux proposés ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve à 21 voix pour, 1 abstention (Mola Virginie) et 7 voix 
contre (Rodriguez Jean-Claude, Gaubiac Jean-Pierre, Jalabert Bernard, Boisson Isabelle, Morali 
Jérôme, Chafiol Guilhem, Leprovost Richard) les taux de fiscalité tels qui sont mentionnés ci-
dessus. 
 
 

Ordre du jour n°9 : Vote du taux de la TEOM 

 
Monsieur Le Président rappelle au conseil que depuis 2005 notre collectivité vote directement le 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère. Le taux actuel est de 14 .60%. Il propose de 
maintenir ce taux en 2017 : 
 

Taux 2016 Proposition Taux 2017 

14.60% 14.60% 

 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide à l’unanimité de maintenir le taux actuel 
de 14.60% pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM). 
 
 
Ordre du jour n°10 : Vote du budget primitif 2017 – Budget principal 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 16 mars 
2017 et à la réunion de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

- Section de fonctionnement :   9 863 010 € 
- Section d'investissement :   2 430 660 € 

 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en section d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil se prononce de la façon suivante : 
 Section de fonctionnement : 
●Dépenses :  le chapitre 011 : 28 voix pour et 1 abstention (Gaubiac Jean-Pierre) 
  les autres chapitres : à l’unanimité 
●Recettes :  le chapitre 73 : 21 voix pour, 1 abstention (Mola Virginie) et 7 voix contre (Rodriguez 
Jean-Claude, Gaubiac Jean-Pierre, Jalabert Bernard, Boisson Isabelle, Morali Jérôme, Chafiol 
Guilhem, Leprovost Richard) 
  les autres chapitres : à l’unanimité 
Mr Chafiol précise qu’il vote contre le chapitre 73 pour être en cohérence avec son vote sur les 
taux des impôts locaux. 
 Section d’investissement : 
●Dépenses : toutes les opérations : 28 voix pour et 1 abstention (Gaubiac Jean-Pierre) 
●Recettes : à l’unanimité 
 

Le budget primitif 2017 est adopté à la majorité des votants. 



Ordre du jour n°11 : Vote du budget primitif 2017 – Budget OPTVA 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 16 mars 
2017 et à la réunion de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

- Section de fonctionnement :   75 500 € 
- Section d'investissement :   188 158 € 

 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil se prononce de la façon suivante : 
 Section de fonctionnement : 
●Dépenses :  le chapitre 65 : 28 voix pour et 1 abstention (Gaubiac Jean-Pierre) 
  les autres chapitres : à l’unanimité 
●Recettes :  tous les chapitres : à l’unanimité 
 
 Section d’investissement : 
●Dépenses : tous les chapitres : 28 voix pour et 1 abstention (Gaubiac Jean-Pierre) 
●Recettes : tous les chapitres : 28 voix pour et 1 abstention (Gaubiac Jean-Pierre) 
 

Le budget primitif 2017 est adopté à la majorité des votants. 
 
 
Ordre du jour n°12 : Vote du budget primitif 2017 – Budget ZAE les Broues 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 16 mars 
2017 et à la réunion de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

- Section de fonctionnement :   1 102 598 € 
- Section d'investissement :   1 082 498 € 

 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil adopte le budget primitif 2017 
 
 
Ordre du jour n°13 : Subventions de fonctionnement aux amicales et associations 
 
Il est proposé au conseil de communauté d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2017 : 

 Coopérative scolaire de l’école de Brissac les ptchous Brissagols 1 496 € 

 Coopérative scolaire de l’école du Thaurac les Escoulans  6 116 € 

 Les amis de l’école maternelle de Ganges    2 970 € 

 Les amis de l’école primaire de Ganges    4 664 € 

 APE de l’école primaire de Sumène     1 804 € 

 APE de l’école maternelle de Sumène    1 056 € 

 APE  l’école de Cazilhac      3 982 € 

 OMS de Ganges       6 750 € 

 Mission Locale Garrigue et Cévennes         22 903.20 € 

 Amicale du personnel de la Communauté de Communes            24 500 € 

 Rased Cevenol Gangeois – St Martin de Londres    1 000 € 

 Rased Gardois – Association Psychologie école Cévennes    500 €  

 Centre social L’Agantic – subvention annuelle (acompte 70 %)      108 388 €  

 Association des Parents de l’enseignement Libre La Présentation 2 000 € 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide d’attribuer les subventions telles que 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
 



Ordre du jour n°14 : Attributions de compensation 2017. 
 
Monsieur le Président expose au conseil que dans le cadre de la FPU et de la fiscalité mixte, il 
convient d’adopter les attributions de compensation au titre de l’année 2017 selon la procédure 
dérogatoire. Le montant pour chaque commune est répertorié dans le tableau suivant : 
 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017 A VERSER AUX COMMUNES 

COMMUNES Attribution 2017 

AGONES 0,00 € 

BRISSAC 63 417,59 € 

CAZILHAC 28 746,09 € 

GANGES 394 028,17 € 

GORNIES 408,69 € 

LAROQUE 69 867,54 € 

MONTOULIEU 0,00 € 

MOULES ET BAUCELS 20 104,86 € 

ST BAUZILLE DE PUTOIS 125 931,14 € 

ST JULIEN DE LA NEF 22 792,19 € 

ST MARTIAL 4 174,88 € 

ST ROMAN DE CODIERES 637,95 € 

SUMENE 109 634,61 € 

    

TOTAL                              839 743,71 €  

 

Ces montants seront versés mensuellement par douzième aux communes concernées. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil adopte à l’unanimité les attributions de compensation pour 
2017.  
 
 
Ordre du jour n°15 : Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur le Président indique au Conseil qu’il convient d’approuver le nouveau tableau des 
effectifs. Il comprend la modification d’un poste non permanent de chargé de mission « Natura 
2000 » qui passe de 28h par semaine à 35h hebdomadaire. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve le nouveau tableau des effectifs tel 
qu’annexé à la présente délibération.  
 
 
Ordre du jour n°16 : Dissolution du Syndicat mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle 
 
Le Président indique que par courrier du 7 décembre 2016, les Présidents des Communautés de 
Communes du Pays Viganais et de Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires ont souhaité la 
tenue d’un Comité Syndical afin d’organiser au mieux la dissolution du Syndicat Mixte du Pays 
Aigoual Cévennes Vidourle (personnel et financier). En effet, suite à la tenue du Comité Syndical 
du Pays du 17 novembre 2016, les Communautés de Communes membres ont délibéré sur 
l’avenir du Pays Aigoual Cévennes Vidourle. Deux des trois membres ont délibéré pour la 
dissolution de celui-ci.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5711-1, L5212-33, 
L5211-25-1 et L5211-26 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°08 02 006 en date 6 février 2008 portant création du Syndicat Mixte du 
Pays Aigoual Cévennes Vidourle, modifié ; 
Propose la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle à compter du 30 juin 
2017 ; 
 



Accepte les conditions de dissolution du Syndicat, telles que décrites ci-après et précisées dans 
l’annexe de cette délibération. 
 
Affectation des résultats comptables : 
Il est proposé une clé de répartition entre les membres au prorata du nombre d’habitants des 
collectivités membres. 
 
Répartition de l’actif et du passif 

Etat des immobilisations acquises ou réalisées par le syndicat 

Compte Montant Amortissements 
(compte 28) 

Collectivité 
bénéficiaire 

2183 (Matériel 
Informatique) 

5 399.43 5 399.43  

2184 3 748.66 3 748.66  

…    

 
L’ensemble des actifs ont une VNC (valeur nette comptable) de 0 €. L’ensemble de ces biens 
peuvent être sortis pour cette même valeur. 
Le Site Internet commun aux trois offices de tourisme sera terminé et réglé à la date dissolution du 
Syndicat Mixte. Il convient de définir le porteur de l’opération qui bénéficiera des subventions 
acquises au projet mais non versées au jour de la dissolution.  
 
Répartition des emprunts : 
A ce jour, le Syndicat n’a souscrit aucun emprunt. 
 
Transfert du personnel 
Une convention aura pour objet de préciser les modalités de la répartition du personnel, consécutif 
aux modifications induites à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle. 
Les agents concernés par la future convention seront répartis de la façon suivante :  
 
 
Collectivité d’origine : Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle 

Personnels concernés : 
 

Nom de l’agent Statut de l’agent 

(fonctionnaire, contractuel, 
contrat aidé) 

grade Durée 
hebdomadaire de 
service  

Anne CAZIN Fonctionnaire stagiaire Attaché 35h 

Stéphanie 
TOURENNE 

Contractuelle Rédacteur 30h 

Mathieu 
BERTRAND 

Contractuel  Attaché 5h 

Il est à noter qu’un poste non pourvu à ce jour est inscrit sur le tableau des effectifs, à savoir :  

Animateur CLS Contractuel (le) Attaché 35h  

 
Le Président indique qu‘un recrutement est en cours pour pourvoir ce poste. Celui-ci, à date de 
dissolution, sera repris par la Communauté de Commune des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises. 

Collectivités d’accueil : Communautés de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres 
Solidaires  

Personnels concernés : Affectation des agents au 1er Juillet 2017 



Nom de l’agent Statut de l’agent 

(fonctionnaire, contractuel, 
contrat aidé) 

grade Durée 
hebdomadaire de 
service  

Anne CAZIN Fonctionnaire stagiaire Attaché 35h 

 

Collectivités d’accueil : Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises 

Personnels concernés : Affectation des agents au 1er Juillet 2017 

Nom de l’agent Statut de l’agent 

(fonctionnaire, contractuel, 
contrat aidé) 

grade Durée 
hebdomadaire de 
service  

Stéphanie 
TOURENNE 

Contractuelle Rédacteur 30h 

Animateur CLS Contractuel(le) Attaché 35h 

Mathieu 
BERTRAND 

Contractuel Attaché 5h 

 
 
Le Président propose de délibérer sur ce point. 
 
Avant le vote Mr Chafiol précise qu’il est contre la dissolution du Pays ACV mais pour le 
reclassement du personnel. 
 
Après délibération, le conseil de communauté, décide à 21 voix pour, 5 abstentions (Jalabert 
Bernard, Mola Virginie, Boisson Isabelle, Morali Jérôme, Leprovost Richard) et 3 voix contre 
(Chafiol Guilhem, Gaubiac Jean-Pierre, Rodriguez Jean-Claude) : 

1. D’autoriser la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle à compter 

du 30 juin 2017 ; 

2. D’accepter les conditions de dissolution du Syndicat, telles que décrites ci-dessus ; 

3. D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.  

 
 
Ordre du jour n°17 : Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de véhicules 
électriques 
 
Monsieur le Président expose au conseil qu’HERAULT ENERGIES déploie, depuis 2016, sur tout 
le territoire de l’Hérault, un réseau public pour la recharge des véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. Les premières bornes ont été mises en service fin 2016. 50 bornes sont aujourd’hui 
en cours d’étude et de construction.  
Dans ce contexte, le syndicat organise et coordonne un groupement de commandes pour l’achat 
de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou thermiques. 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat de véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables ou thermiques 
pour ses besoins propres, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat HERAULT ENERGIES entend assurer le 
rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, le conseil de 
communauté décide à l’unanimité : 

 



-D’approuver l’acte constitutif (cf annexe), approuvé par le comité syndical d’HERAULT 
ENERGIES, du groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques, hybrides, 
hybrides rechargeables ou thermiques. 

 
-D’autoriser le Président d’HERAULT ENERGIES, en sa qualité de coordonnateur, à signer 

et notifier les accords-cadres ou marchés dont la communauté sera partie prenante, 
 
- D’accepter que la participation financière de la communauté de communes est établie 

conformément à l’article 6 de l’acte constitutif. 
-D’autoriser le Président de la communauté de communes à signer tous documents relatif à 

cette adhésion.  
 
 
Ordre du jour n°18 : Convention avec l’association Goupil connexion pour la mise à 
disposition du site du Triadou 
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil qu’il a été contacté par l’association Goupil 
Connexion pour installer une placette d’alimentation au Triadou sur la commune de Saint Bauzille 
de Putois. 
Cette implantation autorisée et agréée d’alimentation est à destination des vautours precnoptères 
et autres espèces protégées de rapaces charognards et ce en accord avec la règlementation 
applicable. 
 
Monsieur le Président propose de conclure une convention d’utilisation du site avec l’association 
Goupil connexion. 
 
Après avoir pris connaissance du projet de convention et en avoir délibéré, le conseil de 
communauté à l’unanimité autorise Monsieur le Président à signer la convention avec l’association 
Goupil connexion. 
 
 
Ordre du jour n°19 : Attribution d’une subvention à l’association sportive automobile de 
l’Hérault pour l’organisation du 59ème critérium des Cévennes 
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil qu’il a été contacté par l’association 
sportive automobile de l’Hérault pour présenter l’organisation du 59ème critérium des Cévennes. 
L’association a obtenu la réinscription du critérium des Cévennes au sein du calendrier du 
championnat de France des rallyes 2017 en y ajoutant la finale du nouveau championnat de 
France Junior et la finale de la coupe de France des rallyes VHC (véhicules Historiques de 
Compétitions). 
 
Compte tenu des retombées économiques et touristiques potentielles, Monsieur le Président 
propose de leur attribuer une subvention de 5 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à 25 voix pour, 3 abstentions (Jalabert 
Bernard, Boisson Isabelle, Mola Virginie) et 1 voix contre (Gaubiac Jean-Pierre) d’attribuer une 
subvention de 5 000 € à l’association sportive automobile de l’Hérault pour l’organisation du 59ème 
critérium des Cévennes les 27 et 28 octobre 2017. 
 
 


