
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 31 JANVIER 2018 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
AGONES : TRICOU Patrick. 
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, RIGAUD Jacques, 
SANTNER Muriel, VIGNAL Marinège. 
GORNIES : MAURICE Nicole. 
LAROQUE : CARRIERE Michel, CHANAL Pierre. 
MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem. 
MOULES ET BAUCELS : JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : GIRARD André, ISSERT Michel (ordre du jour 1 à 6).  
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : BOISSON Isabelle, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain.  
Absents représentés : 
GANGES :  OLLIER Hélène par CAUMON Bernard  
  VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia par (ordre du jour 1 à 6) 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : ISSERT Michel par GIRARD André (ordre du jour 7 à 8) 
SUMENE : LEPROVOST Richard par MORALI Jérôme. 
Absents : 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
GANGES : BERTRAND Marc, MAZAURIC Nathalie. 
LAROQUE : RICOME Géralde. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia (ordre du jour 7 à 8) 

 

 
 
Monsieur le président ouvre la séance et procède à l'appel. La majorité des délégués étant 
présents le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Rigaud informe le conseil de communauté que Monsieur Chafiol Guilhem a fait une 
observation par courriel sur le compte - rendu du 20 décembre 2017 et qu’il demande que soit 
rajouté à l’ordre du jour n°5 décision modificative n°1 « Monsieur Chafiol s’abstient car l’essentiel 
de la modification consiste à mettre en dépenses le financement de l’opération 978 (acquisition 
foncière) à laquelle Monsieur Chafiol avait voté contre. Un courrier explicatif avait suivi ce vote » 
Monsieur Rigaud met au vote le compte rendu de la séance précédente avec l’observation et celui-
ci est adopté à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour n°1 : Rythmes scolaires pour la rentrée 2018 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que le décret n°2017-
1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire permet aux 
communes et aux communautés de communes de choisir le rythme scolaire des établissements 
de leur territoire. 
Il les informe également que les conseils d’école devaient se prononcer sur cette question et qu’il 
ressort les résultats suivants : les écoles de Cazilhac, Ganges, Saint Bauzille de Putois et Sumène 
souhaitent revenir à la semaine de 4 jours et l’école de Brissac s’est prononcée pour un maintien 
de l’organisation actuelle de la semaine. 
 

Il précise enfin qu’une harmonisation des rythmes scolaires sur l’ensemble du territoire est une 
nécessité en terme d’organisation notamment pour les éventuelles activités périscolaires qui 
seraient mises en place. 



 
Madame Boisson demande si le mercredi matin il y aura que les centres de loisirs ouverts ou s’il 
est envisagé un accueil sur place dans chaque commune. 
Il lui est répondu que seuls les centres de loisirs seront ouverts et non pas les écoles. 
 
 
Le Président propose au conseil de communauté d’adopter la semaine des 4 jours pour la 
prochaine rentrée scolaire 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité de demander le passage à 
la semaine des 4 jours pour les écoles de son territoire. 
 
 
Ordre du jour n°2 : Transfert de la compétence GÉMAPI 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes exerce la compétence GÉMAPI. 
Lors des discussions sur ce transfert il avait été admis que 3 items de cette compétence ainsi que 
les points de « hors GÉMAPI » seraient transférés au SIVU Ganges-Le Vigan (qui s’est transformé 
en Syndicat Mixte). 
 
Pour rappel les points GÉMAPI à transférer au syndicat sont les suivants : 

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  

8°. Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines  
 
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 à l’unanimité, le conseil de communauté décide de transférer 3 items de la 
compétence GÉMAPI et la compétence Hors GÉMAPI au Syndicat Mixte Ganges-Le Vigan. 
 
 
Ordre du jour n°3 : Désignation de délégués pour siéger au sein de l’EPTB Vidourle 
 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que l’EPTB Vidourle a sollicité la 
communauté de communes pour la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en 
représentation substitution de la commune de Saint Roman de Codières adhérente en 2017 à 
l’EPTB Vidourle. 
 
Il rappelle que le principe de représentation substitution contraint la communauté de communes à 
adhérer à l’EPTB Vidourle mais que pour autant la communauté de communes n’a ni transféré ni 
délégué la compétence GÉMAPI à cette instance. 
 
Le conseil de communauté désigne à l’unanimité : 
 -Luc VILLARET : délégué titulaire 
 -Ghislain PALLIER : délégué suppléant 
 



Ordre du jour n°4 : 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. 
 
Il convient de se prononcer sur les dossiers suivants : 
 

Dossier accepté Type de 
travaux 

Adresse Montant éligible HT Subvention 
Communauté de 

Communes  

M Léopold PARRA Autonomie  121 AVENUE DES EUZIERES 
 34190 BRISSAC  

 
2080 euros  

 
104 euros 

M Ralph GALLO Travaux 
lourds PO 

LA MASSALE ROUTE DE L 
EGLISETTE 
34190 GANGES  

 
 Plafonné à 57 930 

euros 
 

 
5793   euros 

M_MME Pascal MORIN Energie PO  4 CHEMIN DE CAMBEZARD  
34190 LAROQUE  
 

 
20  486  

plafonné à 16000 

 
800 euros 

MMES Marguerite MARCH Autonomie 
PO 

8 RUE DES MAQUISARDS 
34190 GANGES 
 

1 790  euros 
 

 90 euros  

M_MME Jean Claude 
RODRIGUEZ 

Energie PO 
 

LOU MERCADEL ROUTE DE 
GANGES 
34190 BRISSAC  

15 442euros  
 

772 euros  

M_MME DUMETIER Energie PO 45 AVENUE DE SUMENE 
34190 GANGES  

8953 euros 448 euros  

Mr Eric LESCORNET Energie PO 104 RUE DU PUIT CAZILHAC  
17 302 euros 

Plafonné à 16 000 

 
800 euros 

MME Alice Marie 
MOTYCKA 

Energie PO 105 CHEMIN DE LA 
PLANTADE 
ST BAUZILLE  

 
12 069 euros 

 
 603 euros 

Mr  MME Fatima EL-FILALI Travaux 
lourds PO  

12 RUE SAINT VIEL 
GANGES 

 
Plafonné à 53 193 euros 

 
5319 euros 

MME Muriel DE LA 
MALENE 

Energie PO CHEMIN DU PUECH 
GANGES 

16 523  euros 
Plafonné à 16 000 euros  

800 euros  

M_MME Gérard Et Jacky 
PRADEL 

Energie PO 8 RUE CROIX DE VANTAIL 
GANGES 

11 201 euros 560 euros  

M_MME Joulain Benoit 
CAPRON FLORENCE 

Travaux 
lourds PO  

68 IMPASSE DE LAUBEPINE 
LAROQUE 

57 904 euros  
Plafonné à 54 105  

5 410 euros  

MME Ghislaine BARBIERI Energie PO 200 ROUTE DE LA CROIX DE 
LAVIT 
BRISSAC 

7 925 euros 396 euros  

M_MME Antoine Et 
Simone CAUMON 

Autonomie 
PO 

7 LOTISSEMENT LE VIGNE 
LAROQUE 

6825 euros 341 euros  

M_MME Elisabeth 
ANXIONNAT 

Energie PO 1856 AVENUE DES 
GARRIGUES 
LAROQUE 

6263 euros           313 euros 



M Thimothé AUDREN Energie PO 5 RUE DU JEU DE BALLON 
2EME ETAGE 
GANGES 

20 984 euros  
Plafonné à 16 000 

800 euros  

SCI CAUDALS Travaux 
lourds PB 

2 RUE FALGUIERE GANGES 309 186 euros 4828.65 euros 

Mr Causse Renaud Travaux 
lourds PO 

Sumène  
40 942 euros 

 

 
4094.2 euros 

MME Grivot Energie PO Sumène  
7358euros 

 
367.9 euros 

Mr  Atger Energie PO St Julien de la Nef  
17 316 euros 

 
865.8 euros 

Mr Ducros Energie PO Sumène  3963euros 
 

198.10 euros  

M Kosmowski Travaux 
lourds 

Sumène 50 000euros 5000 euros  

 
De plus lors du dernier conseil de communauté, les montants éligibles étaient erronés pour 
calculer le montant des subventions. En effet ce sont les montants des travaux qui nous ont été 
communiqués et non pas les montants éligibles aux subventions de l’ANAH. 
 
Il convient donc de délibérer à nouveau pour les dossiers suivants : 

 

Dossier accepté Type de 
travaux 

Commune Montant 
éligible HT 

Subvention Communauté 
de Communes 

Mme Marie MAZET Autonomie Ganges 3987 199 

Mme Maarten VAN 
DEN BRANDHOF 

Energie Laroque 29 292 euros 
Plafonné à 16000 

800 

Mme Marie Thérèse 
MALZIEUX 

Autonomie Brissac 24 391euros 
Plafonné à 20000 

1000 

Mr  Denis DUSFOUR Travaux lourds Gorniès 126 191euros 
Plafonné à 87660 

4383 

 
A l’unanimité le conseil de communauté décide d’octroyer les subventions selon les tableaux ci-
dessus et annule les subventions attribuées lors du conseil du 29 novembre 2017. 
 
 
Ordre du jour n°5 : Subvention à l’Office de Tourisme 
 
Monsieur le Président informe le conseil de communauté que l’association Office de Tourisme des 
Cévennes Méditerranée demande un acompte de subvention pour l’année 2018. 
Il rappelle que l’association Office de Tourisme des Cévennes Méditerranée exerce les missions 
en matière de promotion touristique qui lui sont déléguées par la communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide l’unanimité : 
 -d’octroyer un acompte de subvention de 40 000 €. 
 



Ordre du jour n°6 : Aménagement d’un site d’embarquement / débarquement de Canoë et 
de loisirs sur la Commune d’Agonès 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de ses compétences en matière de développement 
touristique, la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises souhaite 
améliorer son réseau local d’espaces et sites. Après plusieurs études techniques et évaluations de 
sites, une rencontre opportune avec la commune d’Agonès a permis de développer un projet 
d’implantation d’un site canoë (Club/Comités) sur une parcelle communale en rive droite du fleuve 
Hérault. 
 

Le projet consiste à la mise en place d’un site d’embarquement / débarquement pour la pratique 
individuelle et associative du canoë sur la commune d’Agonès. Ce site sera également accessible 
aux personnes à mobilités réduites. Une convention d’autorisation d’occupation de la propriété 
communale sera actée entre les différents partenaires sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de communes Gangeoises et Suménoises. 

Plus globalement, le site accueillera le Club CK2H ainsi que les licenciés de la Fédération 
Française de Canoë Kayak (FFCK) et des groupes scolaires sur un espace dédié où des 
aménagements de confort sont nécessaires à la bonne gestion du site. (toilettes sèches, point 
d’eau…). La mise en tourisme du site est envisagée par l’aménagement d’aires de pique-nique. 
L’installation d’une infrastructure sportive de type « Street Workout » (aire de musculation 
extérieure) permettra de venir compléter l’offre. 

 

A l’échelle du territoire, il est proposé d’étudier l’ouverture à la pratique individuelle / associative 
d’un tronçon Ganges – Brissac (Saint Etienne d’Issensac). Afin de faciliter la mise en place de 
cette pratique, il est proposé de scinder le tronçon Ganges – Brissac en trois tronçons individuels 
et complémentaires. 

A.  Tronçon Ganges – Agonès 

B. Tronçon Agonès - St Bauzille de Putois 

C. Tronçon St Bauzille de Putois - Brissac « Secteur St Etienne d’Issensac » (hors période 

juillet / août – arrêté municipal et zone baignade). 

Les différentes pratiques canoë-kayak ne peuvent s’effectuer sur l’ensemble du tronçon Ganges – 
Brissac. Le tronçon A, réservé à la pratique individuelle et sportive (hors PMR). Le site 
d’embarquement de Ganges ne nécessite que très peu d’aménagement notamment l’implantation 
d’une signalétique conforme à la Charte départementale.  

Le tronçon B regroupe l’ensemble des critères pour une pratique immédiate multi publique car 
celui-ci grâce au Plan d’eau permet la pratique et l’initiation handisport. 

Le tronçon C est exploitable quasi directement pour une mise en place d’un parcours au départ de 
Saint Bauzille de Putois. Toutefois, le site de débarquement de Brissac n’est pas encore définitif. 
En effet, la communauté de Communes est en attente de la réponse de la SAFER quant à l’appel 
à candidature de ces parcelles. 

L’ensemble des tronçons ne peuvent être travaillés en même temps, notamment pour une 
absence de maitrise foncière, à ce jour. C’est pourquoi, il est proposé de prioriser l’aménagement 
du tronçon Agonès – Saint Bauzille de Putois permettant ainsi de faciliter la pratique handisport et 
de pérenniser la pratique club.  

Il convient de délibérer sur :  

- la maitrise d’ouvrage Communauté de Communes de cette opération ; 

- la signature de la convention d’occupation de la propriété ; 

- d’effectuer les demandes de subventions nécessaires à la réalisation de ce projet et 

d’inscrire les dépenses au budget. 



Monsieur Issert fait remarquer que le plan d’eau sera utilisé par les Saint Bauzillois, que sa 
commune ne se prononce pas sur la faisabilité du tronçon B, qu’il n’y a que sa commune qui 
finance les travaux des berges de l’Hérault. Il rappelle que le 1er projet au plan d’eau ne se fait pas. 
Enfin que la commune estime ne pas être suffisamment informée. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve la maitrise d’ouvrage de la Communauté 
de Communes de cette opération, autorise le Président à signer la convention d’occupation de la 
propriété communale d’Agonès, d’effectuer les demandes de subventions nécessaires à la 
réalisation de ce projet et tous documents à cet effet. 
 
 
Monsieur Issert doit, pour des raisons personnelles, quitter la séance et donne procuration à 
Monsieur André Girard pour la fin du conseil communautaire. 
 
 
Ordre du jour n° 7 : Conventionnement Site d’escalade « Grotte des Demoiselles »  
 
Le Président rappelle que dans le cadre de ses compétences en matière de développement 
touristique, il est proposé que la Communauté de Commune devienne gestionnaire de sites 
d’escalade au même titre que les sentiers de randonnées afin de développer son offre d’activités 
de pleine nature. Cette proposition a été validée lors de la Commission tourisme du 9 janvier 2018.  
 
Le site, comprenant 83 voies réparties en 4 secteurs, est la propriété de la Société d’Exploitation 
des Grottes des Demoiselles. Ce site est idéal quant à la pratique école des activités de cordes, 
accessible au public. La sécurisation du secteur « Rognons » a été effectuée le 15 janvier dans le 
cadre de travaux de purges préventives en amont du conventionnement. 
 
Pour cela, il convient dans un premier temps de conventionner avec le propriétaire afin d’autoriser 
la Communauté de Communes à effectuer les aménagements nécessaires à cette pratique. Il est 
essentiel de souligner que l’entretien et le contrôle annuel des voies pourrait être contractualisés 
avec le Comité Territorial de la FFME (Fédération Française de Montagne et d’Escalade). 
 
Afin de proposer un outil aux normes de la discipline, il convient de mettre en conformité ces voies 
sur le site de la Grotte des Demoiselles :  
 

Dépenses Recettes 

Matériel : 2 210 € Comité Territorial FFME : 1 771 € 30 % 

Main d’œuvre : 3 692.14 € Communauté de Communes : 
4 131€ 

70 % 

Total : 5 902.14 € Total : 5 902.14 € 100 
% 

 
Ces travaux pourraient être effectués avant la période estivale 2018. Enfin, le site sera proposé à 
une inscription au Plan Départemental Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). 
Il est précisé que d’autres projets de sites d’escalade seront proposés en maitrise d’ouvrage 
Communauté de Communes dans les mois à venir notamment sur Cazilhac, Ganges et Sumène. 
 
Il convient de délibérer sur :  

- la maitrise d’ouvrage Communauté de Communes de cette opération ; 

- la signature de la convention d’autorisation d’usage de terrains privés pour l’escalade ; 

- la signature du contrat de contrôle et d’entretien avec le Comité Territorial de la FFME ; 

- D’effectuer les demandes de subventions nécessaires à la réalisation du projet ; 

- d’inscrire au budget les dépenses et recettes nécessaires  à la réalisation de 

l’opération. 



Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil approuve la maitrise d’ouvrage de la Communauté 
de Communes de cette opération, autorise le Président à signer la convention d’autorisation 
d’usage de terrains privés pour l’escalade, la signature du contrat de contrôle et d’entretien avec le 
Comité Territorial de la FFME , d’effectuer les demandes de subventions nécessaires à la 
réalisation de ce projet et tous documents à cet effet. 
 
 
Ordre du jour n°8 : Délégation de maitrise d’ouvrage à Hérault Energies pour le 
remplacement de la chaudière sur le site de l’école de Brissac 

 

Ce point a déjà été voté lors du conseil du 20 décembre 2017 mais il convient non pas de définir 
une assistance à maîtrise d’ouvrage mais de déléguer la maîtrise d’ouvrage à Hérault Energies. La 
délibération prise sur ce point de l’ordre du jour annule et remplace la délibération n°2017-12-
20/01. 

 

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 déléguer à Hérault Energies la 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 Président à signer la délégation de 
maitrise d’ouvrage à Hérault Energies dans le cadre de ce projet ainsi que tous documents s’y 
référents. 
 
 
 
L’ordre du jour de la séance est clôturé. 
 
 
 
Monsieur Rigaud donne lecture de la réponse reçu du Ministre de la Transition Ecologique et 
solidaire sur son questionnement quant au report éventuel à l’horizon 2026 du transfert de la 
compétence eau et assainissement. 
 
Le président demande s’il y a des questions diverses. 
 
Monsieur Chafiol prend la parole et lit le texte suivant : 
« Concernant ma vice-présidence : 
Monsieur le Président au prétexte du manque de confiance « alors que le débat portait sur un 
débat d’idées » vous m’avez retiré toutes prérogatives et représentations dans le domaine que 
j’avais en charge en tant que vice-président délégué au tourisme. 
Dans les faits vous ne me confiez aucune délégation. 
Votre décision arbitraire n’a donné lieu à aucun débat et je n’ai pas reçu de notification. 
Je continue cependant de percevoir des indemnités au titre de ma délégation. 
Personnellement je ne démissionnerai pas, estimant avoir pleinement rempli ma mission et étant 
toujours disposé à la poursuivre. 
Je vous demande donc Monsieur le Président si vous restez sur vos positions, de les assumer 
pleinement. 
Notamment sur le versement d’une indemnité « avec l’argent des contribuables » que je refuse de 
percevoir dans ces conditions. 
Il est urgent Monsieur le Président d’assumer et clarifier cette situation afin de la régulariser.» 
 
Monsieur le Président lui répond qu’il recevra sa réponse le 2 février 2018. 
 
La séance est levée. 


