
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 17 mai 2017 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
AGONES : BOURGET Emile 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : BERTRAND Marc, 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, JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : ISSERT Michel.  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain. 
Absents représentés : 
GANGES :   CAUMON Bernard par VIGNAL Marinège 
   FABRIER Gérard par OLLIER Hélène 
   FRATISSIER Michel par RIGAUD Jacques 
   VIVANCOS Bertrand par MAZAURIC Nathalie 
LAROQUE :   RICOME Géralde par CHANAL Pierre 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia par COMPAN Pierre 
    GIRARD André par ISSERT Michel 
Absent : 
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise  
 
 
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 
 
 
Ordre du jour n°1 : Demande d’aide financière au Conseil Départemental du Gard pour le 
fonctionnement du relais d’Assistante Maternelle (RAM) 
 
Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté de l’autoriser à demander une 
participation financière de 3 000 € au Conseil Départemental du Gard pour le fonctionnement du 
Relais Assistante Maternelle pour l’exercice 2017. 
 
Après délibération, le conseil de communauté autorise le Président, à l’unanimité, à demander une 
aide financière au conseil départemental du Gard pour le fonctionnement du RAM pour l’exercice 
2017. 
 
 
Ordre du jour n°2 : Fixation des tarifs des séjours été des accueils de loisirs sans 
hébergement 
 
Dans le cadre des activités d’été des Accueils de Loisirs de la Communauté de Communes, il est 
proposé : 

- Du lundi 17 au mercredi 19 juillet 2017 (3 jours), un mini séjour « Cirque, clown, nature » à 
Peyrefiche-Mandagout pour les 6/8ans.  

- du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017 (5 jours), un mini séjour original qui mêle 
animations de découverte de la nature et descente du Tarn en canoë pour les 9/11ans.  

 



Les tarifs de ces mini-séjours sont proposés comme suit : 
 

1/ Tarifs  Mini  séjour « Cirque, clown, nature» pour les  6/8 ans »  

 
Quotient Familial 

 
Sans aides  CAF 

 
Participation des familles après déduction des aides CAF 

 

(30 € x 3 jours) + (4,60 € x 3 
jours) = 103,80 € 

(25 € x 3 jours) + (4,60 € x 3 
jours) = 88,80 € 

de 0 à 540 156 € 52,20 € 67,20 € 

de 541 à 950 166 € 62,20€ 77,20 € 

à partir de 951  176 € 72,20 € 87,20 € 

Hors C.C.C.G.S 176 € 72,20 € 87,20 € 

 
2/ Tarifs  Mini  séjour« découverte de la faune et descente du Tarn en canoë» pour les 9/11 ans   

 
Quotient Familial 

 
Sans aides  CAF 

 
Participation des familles après déduction des aides CAF 

 

(30 € x 5 jours) + (4,60 € x 5 
jours) = 173 € 

(25 € x 5 jours) + (4,60 € x 5 
jours) = 148 € 

de 0 à 540 260 € 87 € 119 € 

de 541 à 950 270 € 97 € 129 € 

à partir de 951  280 € 107 € 132 € 

Hors C.C.C.G.S 280 € 107 € 132 € 
 
 
Après discussion le Conseil de Communauté adopte à l’unanimité les tarifs des séjours d’été tels 
que décrits ci-dessus. 
 
 
Ordre du jour n° 3 : Création d’une Commission d’Appel d’Offres pour l’extension de l’école 
maternelle de Saint Bauzille de Putois 
 
Monsieur le Président indique au Conseil qu’il convient de désigner la Commission d’Appel 
d’Offres pour le marché de travaux de l’extension de l’école maternelle de Saint Bauzille de Putois. 
 
Est proposée la composition suivante : 
 
Président : Jacques RIGAUD 
Membres Titulaires :      Membres suppléants :  
CAUMON Bernard     CARRIERE Michel 
CHAFIOL Guilhem     GIRARD André 
ISSERT Michel     JALABERT Bernard 
RODRIGUEZ Jean-Claude    LEPROVOST Richard  
SERVIER Pierre     SANTNER Muriel 
           
 
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. 
 
 
Ordre du jour n°4 : Création d’une Commission d’Appel d’Offres pour l’extension de la 
maison des entreprises 
 
Monsieur le Président indique au Conseil qu’il convient de désigner la Commission d’Appel 
d’Offres pour le marché de travaux de l’extension de la maison des entreprises à Ganges. 
 
Est proposée la composition suivante : 



 
Président : Jacques RIGAUD 
Membres Titulaires :      Membres suppléants :  
CAUMON Bernard     CARRIERE Michel 
CHANAL Pierre      COMPAN Pierre 
ISSERT Michel     GIRARD André  
LEPROVOST Richard    SANTNER Muriel 
SERVIER Pierre     VILLARET Luc 
           
 
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. 
 
 
Ordre du jour n°5 : Plan de financement Animation du site « Gorges de Rieutord Fage 
Cagnasse » pour 2017/2018 
 

Le Président rappelle que le Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Gorges de 
Rieutord Fage Cagnasse » a été validé par le Comité de Pilotage du site le 9 juillet 2014 et 
approuvé par arrêté préfectoral le 11 mars 2015. Afin d’assurer son animation et le suivi de sa 
mise en œuvre, une structure animatrice doit être identifiée, la Communauté de Communes a 
manifesté sa volonté d’animer le site. 

 

Il est précisé que cette animation dans le cadre de l’appel à projet est financée à 100% par l’Etat 
37%, DDTM du Gard service Environnement Forêt, et 63% par le FEADER dont le Conseil 
Régional est l’autorité de gestion. 

 

 

 

Cette animation a débuté en juillet 2016, via le recrutement d’un animateur. Il convient de 
renouveler les demandes de subventions auprès de ces deux financeurs pour l’année 2017-2018. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise les demandes de subventions pour la 
prise en charge de l’animation Natura 2000 « Gorges du Rieutord Fage Cagnasse » par la 
Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises. 

 

DDEEPPEENNSSEESS  RREECCEETTTTEESS  

POSTES MONTANT (TTC) TAUX FINANCEURS 
MONTANT 
(TTC) 

TAUX 

 
 
 
 

Animation du site Natura 2000 
 

 
 
 
 

59 190.50 € 100% 

Etat (DDTM 
du Gard) 

21 900.49 €  37.00% 

Feader 
(Conseil 
Régional) 

37 290.01 €  67 ,00% 

TOTAL TTC 59 190.50 € 100% TOTAL TTC 59 190.50. € 100,00% 



 
Ordre du jour n°6 : Validation du plan prévisionnel de financement d’une politique de 
planification locale en matière de mobilité durable « Plan Global de Déplacement » (PGD) 

 
Le Président rappelle qu’en date du 31 janvier 2017, le Conseil de Communauté a autorisé le 
Président à répondre à l’Appel à Projet de l’ADEME « Plan Global de Déplacement » qu’il s’agit de 
répondre à un appel à projet régional de définition d’une politique locale en faveur de la mobilité 
lancé par l’ADEME afin de réduire les émissions polluantes et des gaz à effet de serre sur le 
territoire.  
 
L’objectif du schéma est de définir une mobilité durable, privilégiant les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle. 
 
Il précise que l’élaboration d’un PGD se fait à l’échelle intercommunale. C’est un outil de 
planification de la mobilité durable qui permet une concertation efficace entre les communes sur 
les enjeux et les actions à mettre en œuvre sur la mobilité. 
Il est à noter que cette étude devra développer un schéma stratégique de déplacement cohérent et continu 

selon une logique de mise en réseau et favoriser et développer les modes de déplacements doux (piéton, vélo, 

les nouveaux modes de déplacements doux, covoiturage, etc.).  

 

D’un point de vu financier, l’ADEME, dans le cadre de cet appel à projet, peut financer jusqu’à 50% 
de cette étude.  
 
Plan prévisionnel :  
 

DDEEPPEENNSSEESS  RREECCEETTTTEESS  

POSTES MONTANT (HT) TAUX FINANCEURS MONTANT (HT)  TAUX 

 
 
 
 

Prestataire  
 

 
 
 
 

33 500.00 € 
100% 

ADEME  16 750.00 €  50.00% 

LEADER 10 050.00€  30.00% 

Autofinancement  6 700.00 €  20.00% 

TOTAL TTC 33 500.00€ 100% TOTAL TTC 33 500.00€ 100.00% 

 
Il est à noter que l’opération est inscrite budgétairement sur la section investissements, de ce fait 
la TVA liée à l’opération sera compensée dans le cadre du FCTVA. 
 
Par ailleurs, à l’issue des 6 mois d’étude, un recrutement sera effectué afin de mettre en œuvre 
efficacement cette opération. Ainsi l’ADEME peut participer au financement, pendant une durée de 
deux ans d’un nouveau chargé de mission mobilité spécialement embauché. Cette aide, de 24 000 
€ par an par ETP limité à 2 ans portera sur le salaire du chargé de mission recruté pour mettre en 
place la démarche mobilité durable (à minima 0.7 ETP), ainsi que les frais annexes.  
 
Il est à noter que l’inscription du territoire dans le label éco-mobilité est un pré-requis à la 
démarche. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le Président à lancer l’opération Plan 
Global de Déplacement via une procédure de Marché à Procédure Adaptée, d’effectuer les 
demandes de subventions auprès de l’ADEME « Plan Global de Déplacement » dans le cadre de 
l’Appel à Projet et des fonds LEADER, et à signer tous documents s’y référents. 

 



 
Ordre du jour n° 7 : Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur le Président indique au Conseil qu’il convient d’approuver le nouveau tableau des 
effectifs (ci-joint) qui fait état de changements de grades et de la création de deux postes pour 
accueillir les agents transférés du Pays Aigoual Cévennes Vidourle.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve le nouveau tableau des effectifs tel que 
présenté. 
 

 

Ordre du jour n°8 : Modification des montants maximaux bruts mensuels des indemnités de 
fonction des titulaires de mandats locaux 
 
Conformément à la note d’information préfectorale n° ARCB1632021C du 15 mars 2017 il convient 
de délibérer pour modifier les montants maximaux bruts mensuels des indemnités du Président et 
des Vice-Présidents. 
Vu les articles L5211-12 et R5214-1 du CGCT les Présidents et Vice-Présidents des 
communautés de communes de la strate de population de 10 000 à 19 999 habitants peuvent 
prétendre à une indemnité maximale de 48,75 % pour le Président et 20,63 % pour les Vice-
Présidents de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
Le Président propose de fixer les indemnités à 50 % de ce montant maximal, comme c’est déjà le 
cas actuellement. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve les nouveaux montants bruts mensuels 
des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux et fixe les indemnités des élus de la 
communauté à 50 % du montant maximal de la strate considérée.  
 
 
Ordre du jour n°9 : Délibération concordante du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes 
Vidourle : validation des modalités de la convention de répartition des agents 
 
Le Président rappelle qu’en date du 13 avril 2017, le Conseil de Communauté a délibéré, de 
manière concordant, sur la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle 
entraînant une répartition de son actif et de son passif entre les collectivités membres.  
 
Plus spécifiquement concernant le transfert du personnel, une convention de répartition des 
agents a été rédigée ayant pour objet de préciser les modalités de répartition du personnel, 
consécutif aux modifications induites par la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual 
Cévennes Vidourle (Cf convention en annexe). 
 
Suite à l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du Gard en date du 27 avril 2017, le 
Comité Syndical du Pays Aigoual Cévennes Vidourle en date du 11 mai 2017 a délibéré sur ces 
modalités. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil valide les modalités de la convention de répartition 
des agents suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle et autorise 
le Président a signé cette convention. 

 
 


