
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 26 SEPTEMBRE 2017 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
AGONES : BOURGET Emile.  
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : BERTRAND Marc, CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, 
MAZAURIC Nathalie, RIGAUD Jacques, SANTNER Muriel. 
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 : ISSERT Michel.  
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, PALLIER Ghislain.  
Absents représentés : 
GANGES :  OLLIER Hélène par CAUMON Bernard 
   VIGNAL Marinège par SANTNER Muriel 
   VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel  
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia par ISSERT Michel. 
SUMENE :   MORALI Jérôme par CHAFIOL Guilhem 
   LEPROVOST Richard par BOISSON Isabelle 
Absents : 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : GIRARD André 
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
 
 
Monsieur le président ouvre la séance et procède à l'appel. La majorité des délégués étant 
présents le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Compte-rendu de la séance précédente : 
Monsieur Bourget signale qu’il a été omis dans les présents et demande à ce que ce soit rectifié. 
 
Monsieur Chafiol demande que son intervention soit modifiée : 
 -ordre du jour n°11 : §10 « Je découvre ce projet. Je ne connais pas ce terrain et le conseil 
n’a aucun document pour le situer (plan cadastral, etc…). On ne peut pas se prononcer sur cette 
acquisition foncière sans un minimum d’éléments. Il faut se poser la question de savoir où on va 
implanter une future crèche ? » 
 -ordre du jour n°17 : § après la proposition des délégués « Rappelle qu’il était délégué au 
GAL avec Mme Boisson et que changer de délégués en cours de mandat c’est de la démolition. » 
 
Le conseil de communauté accepte que ces remarques soient annexées au compte-rendu du 13 
septembre 2017. 
 
Ces observations étant prises en compte, le compte rendu de la séance précédente est adopté à 
l’unanimité 
 



Ordre du jour n°1 : Modification des statuts de la communauté de communes. 
 
Considérant qu’il ressort des dispositions respectives de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de 
la loi NOTRe en date du 7 août 2015 que la communauté de communes se verra automatiquement 
confier une nouvelle compétence obligatoire : la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations à compter du 1er janvier 2018, 
 
Considérant que la compétence obligatoire : la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GÉMAPI) transférée aux établissements publics de coopération intercommunale est 
définie par les alinéas 1, 2, 5, et 8 de l’article L211-7 du code de l’environnement à savoir : 
 
1°. Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique  

2°. Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau  

5°. Défense contre les inondations et contre la mer  

8°. Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines  
 
Considérant que pour cette compétence obligatoire (GÉMAPI), l’article 5214-21 du Code Général 
des Collectivités Territoriales prévoit de manière obligatoire que les EPCI, lorsqu’ils deviennent 
compétents en matière de GÉMAPI, sont substitués à leurs communes membres au sein des 
différents syndicats et EPCI chargés de gérer ces compétences. 
 
Les autres missions en matière de gestion des cours d’eau et de la ressource en eau ne 
constituent pas des compétences obligatoires dévolues aux EPCI à fiscalité propre mais restent 
toutefois des compétences que les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale peuvent exercer. 
 
Considérant que dans un souci de cohérence et de maintien des politiques de gestion globale des 
cours d’eau aujourd’hui mises en œuvre sur les différents bassins versants de la communauté, il y 
a lieu de transférer à la communauté de communes des compétences complémentaires dites 
« Hors GÉMAPI » afin que les missions menées puissent se poursuivre. 
 
Les compétences facultatives dites « Hors GÉMAPI » à transférer sont les suivantes : 
 
- Lutte contre la pollution 

- Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines 

- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques 

- Participation à la planification et à l’organisation de la gestion de crise, information préventive, 
contribution à la mémoire du risque. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté à l’unanimité décide : 
 
De modifier les statuts de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises pour y inclure à compter du 1er janvier 2018 le transfert :  
 

o de la compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GÉMAPI), 



 
o de la compétence facultative « Hors GÉMAPI » composée des 5 missions 

suivantes : 
- Lutte contre la pollution 

- Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines 

- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques 

- Participation à la planification et à l’organisation de la gestion de crise, 
information préventive, contribution à la mémoire du risque. 

 
 
Les communes membres devront se prononcer sur ces transferts conformément aux dispositions 
de l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de la présente délibération, à défaut d’avoir délibéré dans ce délai la 
décision de la commune sera réputée favorable. 
 

 
 
 


