
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 29 NOVEMBRE 2017 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
AGONES : BOURGET Emile.  
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude, CAUSSE Jean-Louis (suppléant).  
CAZILHAC COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, MAZAURIC Nathalie, 
OLLIER Hélène, SANTNER Muriel, VIGNAL Marinège 
GORNIES : MAURICE Nicole. 
LAROQUE : CARRIERE Michel, CHANAL Pierre. 
MONTOULIEU : CAZALET Eric. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre, JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia, GIRARD André, ISSERT Michel.  
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain.  
Absents représentés : 
GANGES :  BERTRAND Marc par CAUMON Bernard  
  RIGAUD Jacques par SERVIER Pierre 
  VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel 
LAROQUE : RICOME Géralde par CARRIERE Michel 
Absent : 
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. 
 
En préambule Monsieur le Président dit quelques mots en mémoire de Marie-Christine Bousquet 
et l’assemblée observe une minute de silence. 
 
Il informe le conseil de communauté qu’en raison d’un changement de planning consécutif au 
décès de Madame Bousquet, il ne peut rester à cette séance et charge Monsieur Pierre Servier, 
1er vice-président, de le représenter et de présider ce conseil. 
 
Monsieur Servier met au vote le compte rendu de la séance précédente et celui-ci est adopté à 
l’unanimité sans observations. 
 
 
Ordre du jour n°1 : Réhabilitation de l’étage de l’école de Sumène, demande de subvention 
de l’Etat (DETR 2018), du Département du Gard et de la Région. 
 
 
Monsieur Servier indique au conseil que dans le cadre du projet de réhabilitation du 1er étage de 
l’école de Sumène et conformément au plan de financement qui a été présenté, il convient 
d’autoriser le Président à solliciter une aide financière de 103 550 € auprès de l’Etat au titre de la 
DETR 2018 afin de mener à bien ce programme d’investissement. 
 
Il convient également de demander une aide financière la plus élevée possible auprès du Conseil 
Départemental du Gard et du Conseil Régional Occitanie. Les dossiers seront envoyés dans ce 
sens. 
 
Il précise également que ce dossier sera inscrit au contrat de ruralité 2018. 
 



Avant la mise au vote Monsieur le Maire de Sumène remercie la communauté de communes pour 
le travail mené en faveur des enfants de sa commune mais également en faveur des enfants de 
tout le territoire. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le Président à solliciter auprès de l’Etat, 
du Conseil Départemental du Gard et de la Région Occitanie, une subvention pour le financement 
de cette opération. 
 
 
Ordre du jour n°2 : Demande d’aide financière au Conseil Départemental du Gard au titre des 
actions jeunesse 2018.  
 
Monsieur Servier demande au Conseil de Communauté d’autoriser le Président à demander une 
subvention de 13 000.00€ au Conseil Départemental du Gard au titre des actions jeunesse 2018, 
suivant la répartition suivante : 

 Coordination Jeunesse  10 000.00€ 

 Accès aux Sports aux loisirs et à la culture  3 000.00€ 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil de Communauté décide : 

- D’autoriser le Président à solliciter auprès du Conseil Départemental du Gard une subvention 
totale de 13 000.00€ 

- D’autoriser le Président à signer les documents relatifs à cette demande 
 
 
Ordre du jour n°3 : Demande de subvention au Conseil Départemental du Gard pour le 
Relais Assistante Maternelle. Exercice 2018  

 
Monsieur le vice-président demande au Conseil de Communauté d'autoriser le Président à 
demander une participation financière de 3000 € pour le fonctionnement du Relais Assistante 
Maternelle au du Conseil Départemental du Gard pour l'exercice 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté autorise à l’unanimité le Président à demander 
une subvention au Conseil Départemental du Gard pour le financement du RAM en 2018. 
 
 
Ordre du jour n°4 : Attribution de subvention, versement du solde de la subvention au 
centre socio-culturel de l’Agantic. 
 
Madame OLLIER Hélène étant trésorière de cette association, elle se retire et ne participe pas au 
vote sur cette question. 
 
Lors du conseil de communauté du 13 avril 2017 il avait été attribué une subvention au centre 
socio-culturel l’Agantic comme le prévoit l’annexe financière de la convention qui nous lie. 
Selon les termes de cette même convention un acompte de 70 % a été versé au moment du vote 
de la subvention et le solde doit être versé après le bilan des actions menées et selon le coût réel 
réalisé fourni par l’Agantic à savoir 106 314 € pour l’exercice 2017. 
 
Monsieur le vice-président propose donc de voter le versement du solde de la subvention qui 
s’élève à 30 442 €. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le versement du solde de la subvention 
votée le 13 avril 2017 au centre socio-culturel l’Agantic. 
 
 
Ordre du jour n°5 : OPAH : Subventions à accorder aux particuliers ayant un dossier validé 
par l’ANAH 
 
Dans le cadre de l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat, les dossiers qui ont été 
financés par l’ANAH doivent faire l’objet de subventions de la communauté de communes. 



 
A l’unanimité le conseil de communauté décide d’octroyer les subventions selon le tableau ci-
dessous. 

 
Dossier accepté Type de 

travaux 
Commune Montant éligible HT Subvention 

Communauté de 
Communes ( 5%) 

Mme Marie Therese 
MALZIEUX 

 
Autonomie 

 
Brissac 

 
24 391euros 

 
1 219.55 euros 

Mme Ghyslaine 
SEGONDY 

 
Autonomie 

 
Ganges 

 
6720 euros 

 
336 euros 

Mr  Denis DUSFOUR  
Travaux lourds  

 
Gornies 

 
126 191euros 

 
6 309.5 euros 

Mme Marie MAZET  
Autonomie 

 
Ganges 

 
44 600 euros 

 
2 230 euros  

Mr Yves GRINSARD  
Energie 

 
Ganges 

 
14321 euros  

 
716 euros 

Mme Maarten VAN 
DEN BRANDHOF 

 
Energie 

 
Laroque 

 
29292 euros  

 
1 464 euros  

 
Il est rappelé que les subventions sont versées aux administrés une fois les travaux fait, après 
visite de conformité de notre prestataire PACT Hérault et la délivrance par celui-ci de l’attestation 
correspondante. 
 
 
Ordre du jour n°6 : Indemnité au receveur pour l’année 2017. 
 
Conformément à la règlementation, il convient de voter les indemnités du receveur. 
Pour information il s’agit de l’indemnité de conseil d’un montant net de 1 275,61 € et de l’indemnité 
de budget qui s’élève à 45,73 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité d’attribuer au receveur la 
somme de 1275,61 € pour l’indemnité de conseil et celle de 45,73 € pour l’indemnité de budget. 
 
 
Ordre du jour n°7 : Autorisation à donner au Président pour signer le Pacte Territorial pour 
l’Insertion. 
 
Monsieur Servier donne lecture du Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI 2017-2020). 
Ce pacte est composé de différentes catégories d’acteurs impliqués dans les politiques d’insertion 
sociale et professionnelle dont les intercommunalités. 
 
Après avoir pris connaissance de ce pacte et en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à 
l’unanimité d’autoriser le Président à signer le Pacte Territorial d’Insertion. 
 
 
Ordre du jour n°8 : Modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur le vice-président informe le conseil de communauté qu’il convient de modifier le tableau 
des effectifs tel qu’il est joint au présent compte-rendu. 
 
Après avoir pris connaissance des changements et en avoir délibéré, le conseil de communauté 
décide à 29 voix pour et 2 contre (Mrs Gaubiac Jean-Pierre et Jalabert Bernard) de modifier le 
tableau des effectifs. 
 



Ordre du jour n°9 : Fixation des tarifs pour le séjour ski 2018 
 
Monsieur Servier informe le conseil de communauté que les Accueils de Loisirs de la 
Communauté de communes co-organisent avec le Centre Socioculturel Agantic un séjour ski sur 
la commune de Saint Léger les Mélèzes du dimanche 18 au vendredi 23 février 2018. 
48 jeunes accompagnés de 6 animateurs découvriront la montagne, les sports de glisses et la vie 
en collectivité. 
 
Les participations sont fixées comme suit : 

- De 375 € à 415 € en fonction des revenus pour les habitants de la Communauté de 
communes. Des aides de la Caisse d’Allocation Familiales (bons CAF) peuvent réduire la 
participation des familles. 
Ces tarifs tiennent également compte d’une aide de 50 € par participant de la Communauté 
de communes. 
 

- 465 € pour les habitants hors de la Communauté de communes. 

Il est donc demandé au Conseil communautaire d’adopter les tarifs de ce séjour en se référant au 
tableau ci-dessous :  
 
 

 
Tarif 2018 

 
QF 

 
Tarif de 

base 

Participation des 
familles après 

déduction CCCGS 
50 € 

 
Avec déduction aides 

aux loisirs CAF 

Tranche A De 0 à 540 € 425 € 375 € 167,40 € ou 197,40 € 

Tranche B De 541 à 950 € 445 € 395 € 187,40 € ou 217,40 € 

Tranche C A partir de 951 € 465 € 415 € 207,40 € ou 237,40 € 

Tranche D Hors CCCGS 465 € x 257.40 € ou 287.40 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité de fixer les tarifs des 
séjours ski 2018 comme présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
 
Madame Boisson informe le conseil de communauté qu’elle a adressé un courrier au Président le 
08 novembre 2017 et demande à Monsieur Servier s’il est au courant et s’il peut le lire. 
 
Cette question n’étant pas à l’ordre du jour et la séance étant levée, Monsieur Servier demande à 
la presse de bien vouloir se retirer. 
 
Il répond à Madame Boisson qu’il est effectivement au courant de ce courrier mais qu’il ne l’a pas 
en sa possession et qu’il n’est pas mandaté par le Président pour en faire lecture. Toutefois il 
l’autorise à le lire elle-même si elle le souhaite. 
 
Madame Boisson donne lecture du courrier en question. 
 
Monsieur Servier la remercie et lui précise que la réponse appartient au Président, qui se trouve 
aujourd’hui être absent. 


