
!   COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 25 juin 2018 - 18H30 à Ganges 

Présents : 
AGONES : TRICOU Patrick. 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude.  
CAZILHAC : SERVIER-CANAC Magali, SERVIER Pierre. 
GANGES : CAUMON Bernard, FRATISSIER Michel, OLLIER Hélène, 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 : AUZEPY Lydia, GIRARD André, ISSERT Michel.  
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise.  
SUMENE : BOISSON Isabelle, MORALI Jérôme.  
Absents représentés : 
CAZILHAC : COMPAN Pierre par SERVIER-CANAC Magali 
GANGES :  FABRIER Gérard par CAUMON Bernard  
  RIGAUD Jacques par SERVIER Pierre 
  VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel. 
LAROQUE : RICOME Géralde par CHANAL Pierre. 
SUMENE : LEPROVOST Richard par MORALI Jérôme. 
Absents : 
GANGES : BERTRAND Marc, MAZAURIC Nathalie. 
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas. 
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 
SUMENE : PALLIER Ghislain 

Monsieur le Président procède à l'appel. La majorité des délégués étant présents le Conseil peut 
valablement délibérer. 

Madame Hélène OLLIER est désignée comme secrétaire de séance. 

Ordre du jour n° 0 : Approbation du compte-rendu du conseil du 16 mai 2018 

Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le compte-rendu du conseil 
communautaire du 16 mai 2018. Pas d’observation de l’assistance. 

Il met au vote le compte-rendu qui est adopté à l’unanimité. 

Ordre du jour n°1 : Création commission d’appel d’offres pour la construction de 2 préaux. 

Le marché de travaux pour la construction de préaux à Cazilhac et à Brissac étant lancé, la 
communauté de communes doit constituer une commission d’appel d’offres afin de se prononcer 
sur l’attribution de ce marché. 

Il convient donc de désigner 5 membres titulaires et 5 suppléants. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil désigne les membres suivants : 

Titulaires     Suppléants 
CAUMON Bernard    FRATISSIER Michel 



COMPAN Pierre    JALABERT Bernard 
RODRIGUEZ Jean-Claude   ISSERT Michel 
CHANAL Pierre    SANTNER Muriel 
SERVIER Pierre    CARRIERE Michel 

Ordre du jour n°2 : Création commission d’appel d’offres pour les travaux d’extension de la 
maison des entreprises. 

Le marché de travaux pour les travaux d’extension de la maison des entreprises étant lancé, la 
communauté de communes doit constituer une commission d’appel d’offres afin de se prononcer 
sur l’attribution de ce marché. 

Il convient donc de désigner 5 membres titulaires et 5 suppléants. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil désigne les membres suivants : 

Titulaires     Suppléants 
CAUMON Bernard    MAURICE Nicole 
ISSERT Michel    GIRARD André 
OLLIER Hélène    COMPAN Pierre 
CARRIERE Michel     CHANAL Pierre 
SERVIER Pierre    JUTTEAU Françoise 

Ordre du jour n°3 : OPAH, modification des subventions accordées par la communauté de 
communes. 

Face aux nombreuses demandes de subventions dans le cadre de l’OPAH, et compte tenu que 
pour certains travaux les subventions ne sont pas plafonnés, la communauté de communes peut 
se retrouver en difficulté selon la nature des demandes de subvention et tout particulièrement 
quand il s’agit de travaux lourds. 

Cette situation a amené le comité de pilotage et ensuite la commission « travaux-logement » à 
proposer de faire un avenant avec les plafonnements suivants : 

-Propriétaire occupant :  travaux lourds subvention plafonnée à 3000 € 
    Autonomie subvention plafonnée à 700 € 
    Energie subvention plafonnée à 700 € 
-Propriétaire bailleur :  travaux lourds subvention plafonnée à 1000 € 
    Autonomie subvention plafonnée à 500 € 
    Energie subvention plafonnée à 500 € 

De plus il est proposé de passer l’ensemble des taux de subvention de la communauté de 
communes à 5%. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer un taux uniforme 
de 5% pour tous les types de travaux et quelle que soit la qualité de demandeur (bailleur ou 
occupant) et de mettre en place des plafonnements comme suit : 

-Propriétaire occupant :  travaux lourds subvention plafonnée à 3000 € 
    Autonomie subvention plafonnée à 700 € 
    Energie subvention plafonnée à 700 € 

-Propriétaire bailleur :  travaux lourds subvention plafonnée à 1000 € 
    Autonomie subvention plafonnée à 500 € 
    Energie subvention plafonnée à 500 € 
Ordre du jour n°4 : Transfert de charges relatif à la compétence GÉMAPI 

Le transfert de la compétence GÉMAPI depuis le 1er janvier 2018 entraîne un transfert de charges. 



Selon le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) du 31 
mai 2018, les charges transférées pour chaque commune résulte de la moyenne des cotisations 
des trois dernières années payées au SIVU Ganges-Le Vigan, pour la part GÉMAPI et hors 
GÉMAPI transférée.  

A compter de l’année 2018 ; ces sommes seront acquittées par la communauté de communes. En 
contrepartie l’attribution de compensation versée aux communes sera diminuée d’autant. 

Mr Chafiol demande comment les cotisations étaient calculées jusqu’à présent. Il lui est répondu 
que c’était une somme par habitant. 

Le conseil de communauté après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

-que les charges transférées à la communauté de communes sont les suivantes : 

COMMUNES  CA 2015  CA 
2016 

 CA 
2017 

Total sur 
3 ans 

 Montant 
transféré

AGONES 877,84 €

1 
074,87 

€
980,99 

€
2 933,70 

€ 977,90 €

BRISSAC
2 247,30 

€

2 
735,92 

€

2 
441,08 

€
7 424,30 

€
2 474,77 

€

CAZILHAC
5 007,24 

€

6 
286,25 

€

5 
817,53 

€
17 

111,02 €
5 703,67 

€

GANGES
14 

270,29 €

17 
310,63 

€

15 
224,46 

€
46 

805,38 €
15 

601,79 €

GORNIES 410,84 €
514,76 

€
479,09 

€
1 404,69 

€ 468,23 €

LAROQUE
5 569,06 

€

6 
889,01 

€

6 
182,55 

€
18 

640,62 €
6 213,54 

€

MONTOULIEU 572,37 €
691,98 

€
619,76 

€
1 884,11 

€ 628,04 €

MOULES ET BAUCELS
3 135,67 

€

3 
858,01 

€

3 
490,53 

€
10 

484,21 €
3 494,74 

€

SAINT BAUZILLE DU 
PUTOIS

6 534,70 
€

8 
143,24 

€

7 
467,75 

€
22 

145,69 €
7 381,90 

€

SAINT JULIEN DE LA 
NEF 649,99 €

696,69 
€

647,84 
€

1 994,52 
€ 664,84 €

SAINT MARTIAL 908,13 €
979,76 

€
857,44 

€
2 745,33 

€ 915,11 €

SAINT ROMAN DE 
CODIERES        

SIVU Ganges-Le Vigan 943,30 €

1 
040,60 

€
947,95 

€
2 931,85 

€ 977,28 €

EPTB Vidourle 646,40 €
751,10 

€
835,00 

€
2 232,50 

€ 744,17 €



 -que les nouvelles attributions de compensation sont les suivantes : 

  

Ordre du jour n°5 : Révision des attributions de compensation versées aux communes 

Le Président expose au conseil de communauté que suite à la réunion de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), celle-ci propose au conseil de communauté de 
réviser les attributions de compensation qui sont versées aux communes selon les modalités de 
calcul définies ci-dessous : 

Les attributions de compensation versées aux communes membres de la Communauté de 
Communes, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI sont recalculées 
après chaque transfert de charges. 

Lorsque l’attribution de compensation est négative la commune effectue à due concurrence un 
reversement à la Communauté de Communes. 
A compter de l’année 2018 les attributions de compensation de référence sont celles de 
2013 diminuées du transfert de charge lié à la compétence GEMAPI (cf : tableau joint à la 
présente délibération). 

Dans le cadre du paragraphe V-1bis la Communauté de Communes, conformément au rapport de 
la commission d’évaluation des charges, décide de fixer les conditions de sa révision des 

SUMENE
8 369,53 

€

8 
891,16 

€

7 
836,03 

€
25 

096,72 €
8 365,57 

€

SOUS TOTAL CC CGS
50 

142,66 €

59 
863,98 

€

53 
828,00 

€
163 

834,64 €
54 

611,55 €

Attributions 
2013

Transfert de charges 
GEMAPI

Attributions après 
transfert de charges 

GEMAPI

AGONES 0,00 € 977,90 € -977,90 €

BRISSAC 63 417,59 € 2 474,77 € 60 942,82 €

CAZILHAC 28 746,09 € 5 703,67 € 23 042,42 €

GANGES 394 028,17 € 15 601,79 € 378 426,38 €

GORNIES 408,69 € 468,23 € -59,54 €

LAROQUE 69 867,54 € 6 213,54 € 63 654,00 €

MONTOULIEU 0,00 € 628,04 € -628,04 €

MOULES ET 
BAUCELS

20 104,86 € 3 494,74 € 16 610,12 €

ST BAUZILLE DE 
PUTOIS

125 931,14 € 7 381,90 € 118 549,24 €

ST JULIEN DE LA 
NEF

22 792,19 € 664,84 € 22 127,35 €

ST MARTIAL 4 174,88 € 915,11 € 3 259,77 €

ST ROMAN DE 
CODIERES

637,95 € 1 721,45 € -1 083,50 €

SUMENE 109 634,61 € 8 365,57 € 101 269,04 €

TOTAUX 839 743,71 € 54 611,55 € 785 132,16 €



attributions de compensation à l’effet de prendre en compte la participation de chaque commune 
membre au développement économique sur son territoire. 

Les attributions de compensation telles qu’elles sont définies au premier alinéa ci-dessus seront 
révisées en fonction de l’évolution des produits annuels de la contribution foncière des entreprises 
(CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la TASCOM. 

L’année de référence choisie est l’année 2013 année la plus ancienne au titre de laquelle les 
produits de ces trois taxes sont connus pour chaque commune membre. 

A partir de l’année 2018 (année N), pour déterminer l’évolution pour chaque commune, il sera 
effectué une comparaison des produits de ces trois taxes  entre les produits de 2013 et ceux de 
l’année N-1. 

Le fonds de compensation versé à chaque commune dont le produit global des trois taxes s’est 
accru sera augmenté de 25% du montant de cet accroissement. 

Dans l’hypothèse où une commune a une attribution de compensation négative, celle-ci sera 
réduite de 25 % du montant de l’accroissement constaté. 

Toutefois le total des suppléments annuels constatés au bénéfice des communes ne pourra pas 
excéder 30 % de l’accroissement des produits des trois taxes perçues par la communauté de 
communes par rapport aux produits de 2013. 

Dans l’hypothèse où le plafonnement de 30 % serait inférieur aux augmentations devant être 
attribuées aux communes, la somme plafonnée serait répartie entre les communes concernées 
par un accroissement en proportion des augmentations constatées pour chacune d’elles. 

L’attribution de compensation telle qu’elle est définie à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut pas être réduite 
en deçà de l’attribution de compensation de référence (voir alinéa 1) pour les communes dont les 
produits des trois taxes concernées sont en baisse. 

Par contre dans l’hypothèse où au cours d’années précédentes ces communes auraient été 
attributaires de suppléments de fonds de compensation ceux-ci seront réduits à concurrence de 25 
% de la baisse des produits des trois taxes sans que ledit fonds puisse être réduit au-delà de son 
montant tel que défini à l’alinéa1. 

Monsieur Chafiol exprime son désaccord sur l’année de référence 2013 qui ne tient pas compte 
d’une baisse éventuelle cette année-là. La compétence économique est intercommunale et par ce 
biais on restitue aux communes sur lesquelles la communauté de communes d investi dans les 
zones économiques. 

Pour Madame Boisson c’est contradictoire avec le principe de solidarité car tous les habitants 
contribuent à l’accroissement économique de l’ensemble du territoire. 

Monsieur Chafiol ajoute que certaines communes s’enrichissent sur des investissements 
communautaires. Les communes n’ont pas que des nuisances comme par exemple l’installation 
de la clinique. 



Monsieur Fratissier lui répond que la commune se démène pour sa clinique et qu’il travaille 
beaucoup pour la maintenir. 

Monsieur Chafiol interrompt Monsieur Fratissier qui décide de s’arrêter de parler puisqu’il ne peut 
pas s’exprimer. 

Monsieur Morali s’interroge sur l’intérêt d’être une communauté de communes si on y perd quand 
une entreprise quitte une commune pour une autre. 

Monsieur Rodriguez rappelle que tout cela vient de la TPU, les 25% existaient déjà depuis 2012. 

Les débats étant clos, le conseil de communauté, après en avoir délibéré à 22 voix pour, 1 voix 
contre (Guilhem Chafiol) et 4 abstentions (Jean-Pierre Gaubiac, Bernard Jalabert, Isabelle Boisson 
et Jérôme Morali), décide d’approuver la révision des attributions de compensation versées aux 
communes telle que présentée ci-dessus 

Ordre du jour n°6 : Régime indemnitaire pour l’année 2018 

1°) Mise en place du RIFSEEP 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 
Publique de l’État, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP  
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

Vu l’avis du comité technique en date du 22 juin 2017 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la communauté de communes des Cévennes Gangeoises 
et Suménoises, 

Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 
critères d’attribution : 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

L’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise  liées au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle (IFSE) 
Le complément Indemnitaire annuel versé selon l’engagement professionnel et la manière de 
servir de l’agent (CIA) 

Les bénéficiaires : 



Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires et contractuels de 
droit public avec une ancienneté de 6 mois consécutifs dans la collectivité exerçant les fonctions 
du cadre d’emplois concerné  

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 
- Les attachés territoriaux ;  
- rédacteurs territoriaux ; 
- Agent de maitrise territoriaux 
- adjoints administratifs territoriaux ; 
- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 
- éducateurs territoriaux des APS ; 
- animateurs territoriaux ; 
- adjoints d’animation territoriaux. 
- Adjoints technique territoriaux 
- éducateurs territoriaux de jeunes enfants (décret en attente de parution) 

1 ère part : L’IFSE (l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque cadre d’emploi ou emploi est réparti entre différents groupe de fonctions au vu des 
critères professionnels suivant : 

• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, qui 
seront : 

  - Encadrement 
  - Responsabilité 
  - Coordination 
  - Management 

• Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
 - Connaissances 

 - Complexité 

 - Difficulté 

 - Habilitations qualifications 

• Sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 
 - Exposition 

 - Confidentialité 

 - Effort Physique 

 - Responsabilité particulière liée à l’utilisation de matériel 

Le Président propose de fixer les groupes suivants : 

Catégorie A 

 Catégorie B 

Groupes Fonctions/Poste de la collectivité

A1 Direction Générale des services

A2 Direction adjointe des services

A3 Direction d’un pôle

A4 Chargé de Mission



Catégorie C 

2 ème part : Le CIA (Complément indemnitaire annuel) 

Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle, de l’investissement personnel 
et de l’assiduité de l’agent, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, sa 
contribution au collectif de travail, apprécie lors de l’entretien professionnel. Le complément 
indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères de l’évaluation, 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, le plafond total annuel du 
RIFSEEP est fixé comme suit :  

Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen : 
- en cas de changement de fonctions ou d’emplois 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours. 
- au moins tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de 
l’expérience  acquise par l’agent  

Groupes Fonctions/Poste de la collectivité

B1 Responsable de service aux fonctions complexes 

B2 Coordination d’un service / Responsable adjoint de service

B3 Animateur /Educateur, encadrement       

Groupes Fonctions/Poste de la collectivité

C1 Chef d’équipe/ Encadrement d’équipe / Expert (gestionnaire 
comptable, RH, Marché publics, 

C2 Agent d’exécution / Agent d’accueil / ceux qui ne sont pas en C1

Groupes Montant plafond IFSE Montant plafond CIA Montant plafond total

A1 36 210 € 6 390 € 42 600 €

A2 32 130 € 5 670 € 37 800 €

A3 25 500 € 4 500 € 30 000 €

A4 20 400 € 3 600 € 24 000 €

Groupes Montant plafond IFSE Montant plafond CIA Montant plafond total

B1 17 480 € 2 380 € 19 860 €

B2 16 015 € 2 185 € 18 200 €

B3 14 650 € 1 995 € 16 645 €

Groupes Montant plafond IFSE Montant plafond CIA Montant plafond total

C1 11 340 € 1 260 € 12 600 €

C2 10 800 € 1 200 € 12 000 €



Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables au fonctionnaire de l’Etat. 

L’IFSE est versée mensuellement ou semestriellement en juin et novembre 
Le CIA est versé  annuellement 1 fois en décembre 

Modalités de versement : 
Le montant de L’IFSE et du CIA sont proratisés en fonction du temps de travail : 

Les absences :  
Le  RIFSEEP sera suspendu en cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service, 
pour maladie professionnelle, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie.    

Exclusivité : 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes les autres indemnités et primes liées aux fonctions et à 
la manière de servir par conséquent il est cumulable avec : 

 - l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
 - l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériée 
 - l’indemnité horaire pour travail supplémentaire  

Attribution : 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté 

2 ) Régime indemnitaire pour les filières non concernées par le RIFSEEP 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale 
Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisée 
Ont fixé les modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaires dans la fonction 
publique territoriale 
Le décret n° n92-1030 du 25 septembre 1992 prévoit la possibilité d’attribuer une prime 
d’encadrement à certains agents relevant de la filière sanitaire et sociale. 
Le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 et n° 96-552 du 19 juin  1996 prévoit la possibilité 
d’attribuer une prime de service à certains agents de la filière sanitaire et sociale 
Le décret n°76-280 du 18 mars 1976 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de sujétions 
spéciales à certain agent de la filière sanitaire et sociale. 
Le décret n°88-631 du 6 mai 1988 prévoit la possibilité d’attribuer une indemnité de 
responsabilité des emplois fonctionnels administratifs de directions. 
Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 fixe le nouveau régime des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS) susceptibles d’être accordées aux personnels territoriaux 
Le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 fixe le régime des indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS) susceptibles d’être allouées à certains personnels territoriaux  donc le 
montant de référence est fixé par arrêté ministériel. 
Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux 
Le décret n076-208 du 24 février 1976, le décret 61-467 du 10 mai 1961 et l’arrêté du 30 aout 
2001 instituent une indemnité horaire pour travail normal de nuit. 
Les arrêtés du 19 aout 1975 et du 31 décembre 1992, instituent une indemnité horaire pour 
travail du dimanche et jours fériés. 

Il est proposé :  
D’instituer un régime indemnitaire au profit des agents titulaires et stagiaires et non titulaires 
relevant du droit public avec une ancienneté de 6 mois consécutifs, dans la limite des taux 
moyens annules suivants appliqués à l’effectif réel en fonction dans la collectivité. 

FILIERE ADMINISTRATIVE 



Une prime de responsabilité est instaurée au profit des emplois fonctionnel administratifs de 
direction 

 FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

Une prime d’encadrement est instaurée au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois 
et grades suivants, dans la limité énoncée ci –après : 

Une prime de service social est instaurée au profit des agents appartenant aux cadres 
d’emplois et grades suivants, dans la limité énoncée ci –après : 

Montant individuel  s’élève à 17 % maximum par agent 

Une prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture est instaurée au profit des 
agents appartenant aux cadres d’emplois et grades suivants, dans la limité énoncée ci –après : 

TOUTES FILIERES 

Prime de responsabilité

Grades Effectif T% Montant Total

Di recteur Généra l  des 
services  

1 15,00 446.34 € 5 356.13 €

Prime d’encadrement

Grades Effectif Montant de 
référence

Nombre de 
mois

Total

Puéricultrice cadre de santé 
(directrice de crèche)

1 91.22 € 12 1 094.64 €

Total 1 094.64 €

Prime de service

Grades Effectif Taux en % Traitement Crédit 
global

Educateur de jeunes enfants 6 7.5  % 116 822.76 € 8 761.70 €

Auxiliaire de puériculture 
principale de 1ère classe et 
de 2ème classe

6 7.5 % 120 834.36 € 9 062.57 €

Total 17 824.27

Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture

Grades Effectif Taux en % Traitement Crédit global

Auxiliaire de puériculture 
ppal de 1ère classe

1 10 % 25 304.52 2 503.45 €

Auxiliaire de puériculture 
ppal de 2ème 

5 10 % 95 529.84 9 552.98 €

Total 12 056.43 €



Des indemnités horaires pour travail du dimanche et jours fériés sont instaurées au profit des 
agents susceptibles d’effectuer un service  le dimanche ou les jours fériés entre 6 h et 21 
heures dans le cadre de la durée hebdomadaire règlementaire du travail.  

Heures supplémentaires : 

Des indemnités Horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont instaurées au profit des 
agents appartenant aux cadres d’emplois des catégories C ou B dont les missions impliquent la 
réalisation d’heures effectives supplémentaires.  

Les primes et indemnités sont versées au prorata de la durée annuelle du travail et du 
temps de travail (temps non complet et temps partiel) 

Le conseil de communauté, après avoir pris connaissance des dispositions du régime 
indemnitaire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le régime indemnitaire 
tel que proposé. 

Ordre du jour n°7 : Admission en non-valeur 

Monsieur le Président informe le conseil de communauté que des titres émis entre 2012 et 2015 
pour un montant global de 2 067,31 € 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 moins une voix (Jean-Pierre Gaubiac) 
d’admettre en non-valeur les créances mentionnées et annexées à la présente délibération. 

Ordre du jour n°8 : Fixation des tarifs des séjours ALSH été 

Dans le cadre des activités d’été des Accueils de Loisirs de la Communauté de Communes, il est 
proposé les mini séjours suivant au Mas de Quinty sur la commune de Roquedur Le Haut: 

- Du mercredi 11 au vendredi 13 juillet 2018 (3 jours & 2 nuits), un mini séjour « Ateliers 
nature et chants » pour les 6/8ans (16 places).  

- du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 (5 jours & 4 nuits), un mini séjour original qui 
mêle animations de découverte de la nature et grimpes d’arbres (« explorateur des 
arbres ») pour les 9/11ans (16 places). 

Les tarifs de ces mini-séjours sont fixés comme suit : 
1/ Tarifs  Mini  séjour 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 540 152 € 48,20 €
  

63,20 €

de 541 à 950 162 € 58,20€ 73,20 €



2/ Tarifs  Mini  séjour pour les 9/11 ans   

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de fixer les tarifs des séjours été selon le 
tableau ci-dessus. 

Ordre du jour n°9 : Création d’un Centre de Loisirs Associé au Collège (CLAC) 

Lors de la dernière commission enfance-jeunesse il a été proposé de créer un Centre de Loisirs 
Associé au Collège (CLAC). Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission. 
La mise en place de ce dispositif ne peut se faire qu’en accord avec le proviseur du collège et 
l’éducation nationale, puisqu’il s’agit d’un temps partagé entre le collège et la communauté de 
communes au sein de l’établissement, pendant la période scolaire. 

Après en avoir débattu, le conseil de communauté décide à l’unanimité de se prononcer 
favorablement à la création d’un accueil de loisirs au collège. 

Ordre du jour n° 10 : Création d’un film de promotion du territoire (3D) 

Comme cela a été évoqué lors de la dernière commission Tourisme et au vu des crédits inscrits au 
budget 2018, il est proposé de déposer un dossier de demande de subvention auprès du GAL 
Cévennes (fonds LEADER) pour un montant de dépense de 20 269 €. 

Le conseil de communauté décide à l’unanimité de demander une subvention au GAL Cévennes 
pour la création d’un film promotionnel. 

Ordre du jour n°11 : Convention d’objectif avec l’amicale du personnel 

à partir de 951  172 € 68,20 € 83,20 €

Hors C.C.C.G.S 172 € 68,20 € 83,20 €

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 540 278 € 105 €
  

130 €

de 541 à 950 288 € 115 € 140 €

à partir de 951  298 € 125 € 150 €

Hors C.C.C.G.S 298 € 125 € 150 €



Mr le Président rappelle au conseil de communauté que la collectivité adhère, au profit de ses 
agents, à l’association « l’amicale du personnel municipal de la ville de Ganges et de la 
Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises » dont l’objet est 
l’amélioration des conditions matérielles et morales de ses adhérents, la cohésion entre les 
membres du personnel et le resserrement des liens ainsi que la participation à des activités 
sociales, éducatives et culturelles. 

Compte tenu du montant de la subvention annuelle accordée à cette association, il convient de 
rédiger une convention d’objectif dont les signataires seront l’association, la communauté de 
communes et la ville de Ganges. 

Il donne lecture du projet de convention. 
Il est demandé de modifier le titre de l’article 8 et de rajouter « et de la communauté ». 

Après discussion, le Conseil de Communauté, adopte à l’unanimité moins une abstention (Michel 
Issert) la convention tripartite telle que présentée tout en tenant compte de la demande de 
modification. 

Ordre du jour n° 12 : Contrat Local de Santé, signature d’un avenant 

Monsieur le Président informe le conseil de communauté qu’il a reçu une proposition d’avenant 
pour le contrat local de santé (CLS) afin de le proroger jusqu’au 31 décembre 2018. 
Il rappelle que le CLS initial signé jusqu’au 31 décembre 2017 a déjà fait l’objet d’un avenant pour 
le poursuivre jusqu’au 30 juin 2018. 

L’Agence Régionale de Santé étant en train de rédiger son Plan Régional de Santé, il a été 
convenu, avec le Conseil Départemental du Gard de poursuivre le CLS jusqu’à la fin de l’année, 
période au cours de laquelle l’ARS fera une proposition pour un nouveau CLS. 

Monsieur le Président donne lecture du projet d’avenant qui est joint en annexe à la présente 
délibération. 

Après discussion, le Conseil de Communauté, adopte à l’unanimité l’avenant tel que présenté. 

Ordre du jour n° 13 : Grand Site Occitanie « Gorges de l’Hérault » 

Le Président rappelle que lors de la Commission Tourisme du 11 octobre 2017 avait été présenté 
le dispositif Régional via un Appel à Projet « Grands Sites Occitanie ». 

Un Grand Site Occitanie est un site qui réunit les caractéristiques suivantes : 
- Un patrimoine architectural et /ou naturel remarquable (dit cœur emblématique) ; 
- De forte notoriété, nationale, voire internationales, il est très fréquenté et contribue 

fortement à l’attractivité de la Région Occitanie ; 
- Des valeurs territoriales, patrimoniales et culturelles, objet d’une définition négociée et 

partagée par tous les acteurs, à partir desquelles la Région pourra valoriser son 
attractivité ; 

- Organisé autour ‘un cœur emblématique patrimoniale, de rayonnement territorial, et doté 
d’un projet de territoire qui couvre sa zone d’influence ; 

- Doté d’une stratégie de développement territorial, favorisant la croissance d’une activité 
durable au sein du cœur emblématique et sa zone d’influence. 

Considérant que la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménosies en partenariat avec les Communautés de Communes du Grand Pic Saint 
Loup et de la Vallée de l’Hérault, répond aux critères posés par la Région pour participer à 
l’appel à projet au regard de la démarche engagée de renouvellement du Label Grand Site 
de France « Gorges de l’Hérault ». 
Il est précisé que cette candidature nécessite un engagement sur cinq ans sur la base 
d’une « stratégie territoriale de développement culturel, touristique et/ou événementiel » 



transversale répondant aux attentes des visiteurs, stratégie largement définie dans le plan 
de gestion du Grand Site de France. 

Le label « Grand Site Occitanie » permet notamment au territoire du Grand Site et sa zone 
d’influence de bénéficier d’outils déployés par la Région : charte graphique, outils de 
communication, campagne de promotion, plan qualité, mobilisation de dispositifs 
financiers spécifiques pour les investissements… 

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté décide à l’unanimité : 
- d’approuver le portage par la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault de la candidature 
Grands Sites Occitanie, en qualité de chef de file du label Grand Site de France, en partenariat 
avec les Communautés de Communes du Grand Pic Saint Loup et des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises ; 
-d’autoriser le Président à signer le contrat Grand Site Occitanie « Gorges de l’Hérault, ainsi que 
tous documents s’y référents. 

Ordre du jour n° 14 : Demande de subvention au conseil départemental pour l’acquisition 
de parcelles à Saint Etienne d’Issensac 

Monsieur le Présidnet précise que ce point a été délibéré lors du dernier conseil de communauté, 
toutefois le Département a fait savoir qu’une intervention financière ne serait possible que si cette 
acquisition est assortie de travaux. Il convient donc de reprendre une délibération en précisant que 
des travaux seront entrepris sur ces parcelles dans un second temps. 

Après délibération, le conseil de communauté accepte, à l’unanimité, de préciser dans la demande 
de subvention que l’acquisition sera suivie de travaux. 

Ordre du jour n° 15 : Modification du tableau des effectifs 

Monsieur le Président informe le conseil de communauté qu’il convient de modifier le tableau des 
effectifs dont un exemplaire est joint au présent compte rendu. 

Après avoir pris connaissance des changements et en avoir délibéré, le conseil de communauté 
décide à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs. 


