
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 20 DECEMBRE 2017 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
AGONES : TRICOU Patrick. 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, OLLIER Hélène, RIGAUD 
Jacques, SANTNER Muriel.  
GORNIES : MAURICE Nicole. 
LAROQUE : CARRIERE Michel, RICOME Géralde. 
MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre, JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : GIRARD André, ISSERT Michel.  
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain.  
Absents représentés : 
GANGES :  VIGNAL Marinège par CAUMON Bernard  
LAROQUE : CHANAL Pierre par RICOME Géralde 
Absents : 
GANGES : BERTRAND Marc, MAZAURIC Nathalie, VIVANCOS Bertrand. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia. 

 

 
 
Monsieur le président ouvre la séance et procède à l'appel. La majorité des délégués étant 
présents le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Rigaud 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 : Assistance à Maitrise d’ouvrage d’Hérault Energies pour le 
remplacement de a chaudière sur le site de l’école de Brissac 

 

Le Président informe le Conseil Communautaire qu’Hérault Energies a effectué une étude 
d’opportunité sur la Commune de Brissac pour la mise en place d’une chaufferie automatique au 
bois granulé pour l’école et la cantine de Brissac. Cette étude présentée lors de la Commission 
Aménagement en date 4 octobre 2017 fait apparaître que le changement de la chaudière fioul par 
une chaudière à bois diminuerait le coût de fonctionnement annuel de 2 240 €. Cet investissement 
d’un montant de 35 000 € serait rentabilisé en 9 ans. 

Pour la réalisation de cette opération, il est proposé de solliciter Hérault Energies en assistance à 
maitrise d’ouvrage. Etant entendu qu’aucun frais de sera demandé pour cette opération. 
 
Le plan de financement prévisionnel pour le remplacement de la chaudière de l’ensemble école et 
cantine est évalué comme suit :  



 

Option 
Détail de 
l’opératio
n 

Coût de l’opération 
Participation 

d’Hérault 
Energies 

Subventions 
récupérées 
par Hérault 
Energies 

Dépense à 
inscrire par la 
collectivité au 

budget 

HT TTC HT HT TTC 

Base 

Ouvrages 
 

35 000 € 42 000 € 

1 480 € 25 080 € 16 920 € 

Frais 
MOA 
(3%) 

0 € 0 € 

Frais 
MOE 
(5%) 

0 € 0 € 

TOTAL 35 000 € 42 000 € 

 
 

Dépense totale à inscrire par la collectivité à son budget 16 920 € 

Recette à inscrire par la collectivité à son budget 1 480 € 

Estimation de la TVA récupérée par la collectivité 5 250 € 

La dépense finale de l’opération pour la collectivité est estimée à 10 190 € TTC 

 
Le financement d’Hérault Energies pourra varier en fonction des subventions qui seront accordées 
par les autres financeurs dans la limite du plafond de 30 000 €. 
Le total de la participation d’Hérault Energies et des subventions des partenaires ne pourra être 
supérieur à 80 % du montant HT éligible de l’opération : 80 % de 33 200 € HT soit  
26 560 €. 
Hérault Energies règle la totalité des dépenses de l’opération à l’entreprise prestataire et présente 
les justificatifs de paiement à la Collectivité. 
La Collectivité s’engage à verser un 1er acompte de 50 % soit 7 720 € TTC, au démarrage des 
travaux.  
Le solde sera versé par la collectivité au plus tard le 31 Mai 2019, après réception des travaux et 
encaissement, par le Maître d’ouvrage, des éventuelles subventions, et sur présentation d’un 
décompte final faisant apparaître  le montant total des dépenses (HT et TTC) supportées par 
Hérault Energies pour le compte de la Collectivité. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le 1er Vice-Président, Monsieur Pierre 
SERVIER, à signer l’assistance à maitrise d’ouvrage à Hérault Energies dans le cadre de ce projet 
ainsi que tous documents s’y référents. 
 
 
Ordre du jour n°2 : Validation du tableau de programmation des actions jeunesse 2018 
 
Monsieur le Président expose au Conseil qu’il convient d’approuver la programmation 
prévisionnelle des actions jeunesse du 01/01/2018 au 31/12/2018 (voir tableau annexé à la 
présente délibération).   
 
Cette programmation prévoit les montants financiers associés aux 7 axes du dispositif et les 
actions jeunesse correspondantes : « la coordination locale », « l’accès à l’information et la 
citoyenneté », « l’insertion sociale et professionnelle », « l’accès à la culture, aux sports et aux 
loisirs », « la prévention des risques », « la mobilité », « la prévention des conduites à risques » et 
« la mise en réseau et l’accompagnement des professionnels ».  
 



Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité d’approuver le 
tableau des actions jeunesse de la communauté de communes pour l’année 2018 

 
 

Ordre du jour n°3 : Signature de la convention d’application de la Charte du Parc National 
des Cévennes 
 

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.331-3 et R.331-23, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la 
règlementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l’environnement 
issues de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006, 

Vu le décret n° 2013-995 en date du 8 novembre 2013 approuvant la charte du Parc national des 
Cévennes, 

Vu les arrêtés préfectoraux n°2014139-0001 du 19 mai 2014 de M. le Préfet de la région 
Languedoc-Roussillon et n°2017111-0001 du 21 avril 2017 de M. le Préfet de la région Occitanie, 
constatant les adhésions des communes à la charte du Parc national des Cévennes, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises du 
11 décembre 2013 portant adhésion de la Communauté de Communes  à la Charte du Parc 
Nationale des Cévennes ; 
 
Considérant que la charte du Parc national des Cévennes a fait l'objet d'une démarche 
d'élaboration concertée avec le territoire, 

 

Considérant que La présente convention d'application de la charte du Parc national des Cévennes 
a pour objet : 

 d’identifier et de réaliser un suivi des actions présentes ou à venir menées par la collectivité sur 
son territoire qui contribuent à la mise en œuvre de la charte du Parc national des Cévennes, 

 de définir l’accompagnement de l’établissement public auprès de la collectivité pour mener à bien 
ces actions. 
(cf. : convention en pièce jointe). 
 
Considérant que conformément aux termes de la présente convention, la collectivité doit désigner 
un élu référent.  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil de communauté décide : 

- d’autoriser le Président à signer la convention d’application de la Charte du Parc 
National des Cévennes  

- de désigner Luc VILLARET, Maire de Saint Roman de Codières, comme élu référent. 
 
 
Ordre du jour n°4 : Attribution de subventions 

 
Monsieur le Président propose d’attribuer les subventions suivantes : 
 

-Amicale du personnel : versement d’un solde de 1500 € pour tenir compte du nombre 
d’agents de notre collectivité dans cette association. 
 

-Initiative Gard : subvention de  5 295 € 
Pour information 3 entreprises ont été aidées pour un montant total de 24 500 € ce qui a permis la 
création ou le maintien de 7 emplois sur le territoire. 

 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide à l’unanimité d’attribuer les subventions 
telles que mentionnées ci-dessus. 
 
 



Ordre du jour n°5 : Décisions modificatives n°1 - Budget général et budget OPTVA 

 
Monsieur le Président propose d’effectuer les décisions modificatives suivantes afin de constater 
les recettes supplémentaires provenant pour l’essentiel de notifications de subventions et pour 
compléter les crédits prévus pour l’investissement. 
 
Budget Général 
 
Section d'investissement 

Chapitre Nature Libellés  Montant 
Dépenses 

16  Emprunts et dettes assimilés 1678 Autres emprunt et dette + 7 000 € 

Opération 912 Construction Maison 
Tourisme et Siege CCCGS 

2313 Construction en cours - 20 000 € 

Opération 951 Réalisation Micro Crèche 2313 Construction en cours - 10 000 € 

Opération 955 Signalétique sentiers 
randonnées 

2181 Autres immobilisations corporelle + 15 000 € 

Opération 957 Réhabilitation déchetterie 2113 Terrains aménagés + 15 000 € 

Opération 978 Acquisition foncières  2115 Terrains bâtis + 215 000 € 

Opération 979 Matériel Intercommunal 2188 Autre immobilisations corporelles + 10 000 € 

  Total + 232 000 € 

 
Recettes    

Opération 906 Informatisation des Ecole 1381 Autres subvention 
d’investissement non transférable 

+19 000 € 

Opération 952 Travaux d’aménagements 
centre de loisirs 

1678 Autres emprunt et dette + 10 500 € 

Opération 952 Travaux d’aménagements 
centre de loisirs 

1328 Autre subvention d’équipement 
non transférable 

+  3 000 € 

Opération 957 Réhabilitation Déchetterie 1381 Autres subvention 
d’investissement non transférable 

+ 122 000 € 

Opération 973 Plan Global de Circulation 
Issessac 

1388 Autres Subvention 
d’investissement non transférable 

+ 12 000 € 

Opération 973 Plan Global de Circulation 
Issessac 

1383 Autres subvention non 
transférable Département 

+ 7 000 € 
 

16 Emprunt et dettes assimilés 1641 Emprunts + 58 500 € 

  Total 232 000 € 

 
Budget OPTVA 
 
Section d'investissement 

Chapitre Nature Libellés  Montant 
Dépenses 

    

23 Construction en cours 2313  Construction en cours  + 23 000 € 

    

  TOTAL  + 23 000 € 

Recettes    

13 Subvention d’investissement 1381 Autres subvention d’équipement 
non transférable 

+ 61 500 € 

16 emprunts 1641 Emprunt et dette assimilés - 38 500 € 

  TOTAL + 23 000 € 

 
Après en avoir délibéré à l'unanimité moins une voix (Guilhem CHAFIOL), le Conseil de 
communauté décide à l’unanimité de voter la décision modificative n°1 du budget général et du 
budget OPTVA. 



Ordre du jour n°6 : Admission en non-valeur. 
 
Monsieur le Président informe le conseil de communauté que des titres émis entre 2012 et 2016 
pour un montant global de 2 770 € sont irrécouvrables et qu’il convient de les admettre en non-
valeur. 
Il donne lecture du détail des créances irrécouvrables.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité d’admettre en non-valeur les créances 
mentionnées par le Président. 
 
 
Ordre du jour n°7 : Signature de la convention relative à la gestion et à l’animation du site 
Internet Touristique « Sud Cévennes ». 
 
Le Président rappelle que suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes 
Vidourle en date du 30 juin 2017, maître d’ouvrage du site internet touristique « Sud Cévennes », 
les trois communautés de communes qui le composaient, ont souhaité continuer à administrer 
conjointement le site. Parallèlement, les communautés de communes du Pays Viganais et de 
Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires se sont regroupées au sein d’un Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) afin de mener conjointement des actions de développement 
économique et touristiques. C’est pourquoi, en date du 11 mai 2017, le Comité Syndical du Pays 
Aigoual Cévennes Vidourle a délibéré sur le transfert du site au PETR Causses et Cévennes. 
Cette convention est établie afin d’acter la continuité de l’action de promotion touristique 
numérique sur le territoire ainsi que les modalités d’animation et de gestion entre le PETR 
Causses et Cévennes et la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises. 
(cf : convention relative à la gestion et à l’animation du site Internet Touristique « Sud Cévennes). 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil de communauté valide les modalités de la 
convention relative à la gestion et à l’animation du site Internet Touristique « Sud Cévennes », le 
Conseil autorise le Président à signer cette convention. 
 
 
Ordre du jour n°8 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets 2016  

 
Monsieur le Président présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets pour l’année 2016. 
Il fait une synthèse du rapport qui fait ressortir les différents volumes, l’activité générale ainsi que 
les coûts de ce service. 
 
Après délibération le conseil de communauté, à l’unanimité : 

 -adopte le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

pour l’année 2016 tel que joint à la présente. 
 -dit que ce rapport sera envoyé à toutes les communes de la communauté de communes. 
 -précise que ce document est consultable auprès des services de chaque commune ainsi 
qu’auprès de ceux de la communauté de communes. 
 


