
Communauté de Communes des Cévennes  
Gangeoises et Suménoises        le 6 mars 2017 
Communes de : 
Agones-Brissac- Montoulieu 
Moules et Baucels-St Julien de la Nef 
St Martial-St Roman-Sumène 
       à l'attention de Madame la Sous-Préfète 
       de l'Hérault en charge des contrats de ruralité 

Madame la Sous-Préfète, 

 Nous vous remercions de nous avoir reçus en sous-préfecture le premier février 2017. 

 A notre demande, vous avez accepté d’entendre le président, les vice-présidents et 

les maires de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, nous 

aidant ainsi à faire le point sur les questionnements et les divergences qui sont apparus au 

sein de notre collectivité, à la suite du refus de notre communauté d'acter l'évolution du 

Pays, syndicat mixte fermé, en PETR – transformation dont vous nous avez d'ailleurs indiqué 

qu'elle  n'entraînait aucun changement notable par rapport à l'ancienne structure.   

 Ce fut également l'occasion d'éclaircir quelques points  sur les modalités 

d'élaboration du Contrat de ruralité présenté conjointement avec la Communauté du 

Grand-Pic Saint-Loup. 

 Nous avons bien noté que vous regrettiez la précipitation dans laquelle ce document  

devait être rédigé, mais qu’il nous appartenait de saisir cette opportunité de débloquer 

quelques fonds supplémentaires pour nos territoires. 

 Nous avons également entendu que nous n’avions pas d’autre choix - pour les trois 

prochaines années - que de trouver un consensus entre nous  tous, élus de la CCCGS, afin 

de travailler ensemble au développement de notre territoire, sans que cela nous engage à 

priori dans une fusion prochaine avec l’une ou l’autre des communautés de communes 

voisines. 

 Comme vous nous l’avez conseillé, nous continuerons à prendre en compte dans nos 

décisions l’intérêt de l’ensemble de notre territoire et non pas celui de tel ou tel de nos 

villages. 

 Enfin, nous espérons que la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 

Suménoises - comme vous l'avez suggéré – fera, avec l'ensemble des communes la 



composant, un diagnostic englobant les trois territoires  afin de mener le travail de 

réflexion sur les choix qui se présenteront bientôt à nous pour orienter le devenir de notre 

communauté, travail de fond que vous nous avez précisé devoir être entrepris dès 

maintenant.  

 Espérant pouvoir nous consacrer entièrement à ce projet, sans nous en détourner  

lors d’oppositions ni de déclarations hâtives, mais en étudiant en toute honnêteté les 

différentes perspectives, nous vous tiendrons informée de l’évolution de notre travail et 

nous vous remercions de bien vouloir continuer à y porter un regard attentif. 

 Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame la Sous-Préfète, l'expression 

de nos sentiments les plus respectueux, 

 les maires des communes concernées : 

Patrick Tricou,  Agones 

Jean-Claude  Rodriguez,  Brissac     

Guilhem Chafiol, Montoulieu 

Jean-Pierre Gaubiac,  Moules et Baucels 

Lucas Faidherbe,   St Julien de la Nef 

Françoise Jutteau, St Martial 

Luc Villaret, Saint-Roman 

Jérôme Morali, Sumène        

    


