
  COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 03 octobre 2018 - 18H30 à Ganges 
 
Présents : 
AGONES : BOURGET Emile. 
BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER-CANAC Magali. 
GANGES : CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, MAZAURIC Nathalie, 
OLLIER Hélène, RIGAUD Jacques, SANTNER Muriel, VIGNAL Marinège. 
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 : AUZEPY Lydia, GIRARD André.  
ST JULIEN DE LA NEF : MOLA Virginie. 
ST MARTIAL : JUTTEAU Françoise.  
SUMENE : BOISSON Isabelle, LEPROVOST Richard, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain.  
Absents représentés : 
GANGES :  BERTRAND Marc par RIGAUD Jacques  
  VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel 
Absents : 
CAZILHAC : SERVIER Pierre 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : ISSERT Michel  
ST ROMAN DE CODIERES : VILLARET Luc. 

 

Monsieur le Président procède à l'appel. La majorité des délégués étant présents le Conseil peut 
valablement délibérer. 
 
Madame Muriel SANTNER est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour n° 0 : Approbation des comptes rendus des conseils du 25 juin et 19 juillet 
2018 
 
Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur les comptes rendus des 25 juin et 19 
juillet 2018. Pas d’observation de l’assistance. 
 
Il met au vote les comptes rendus qui sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour n°1 : Création d’une commission d’appel d’offres pour l’achat d’une benne 
ordures ménagères 
 

Le marché d’achat d’une benne à ordures ménagères 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    CARRIERE Michel  
COMPAN Pierre    GIRARD André 
CHANAL Pierre    JALABERT Bernard  
PALLIER Ghislain    LEPROVOST Richard 
SERVIER Pierre    RODRIGUEZ Jean-Claude 



Ordre du jour n°2 : Création d’une commission d’appel d’offres pour les travaux 
d’aménagement de bureaux au garage intercommunal 
 

Le marché de travaux d’aménagement de bureaux au garage intercommunal étant programmé, 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 
BOURGET EMILE    CARRIERE Michel 
CAUMON Bernard    GIRARD André 
CHANAL Pierre    JUTTEAU Françoise 
COMPAN Pierre    MAURICE Nicole  
SERVIER Pierre    SANTNER Muriel 
 
 
Ordre du jour n°3 : OPAH : Subventions à accorder aux particuliers 

 
En préambule Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil les nouveaux 
barèmes applicables à l’octroi de ces aides, à savoir : 

-Taux de subvention applicable au montant des travaux éligibles de tous les 
dossiers : 5% 

-Plafonds : 
Propriétaire occupant : 
3000 euros pour les travaux lourds 
700 euros pour les travaux d’autonomie 
700 pour les travaux d’énergie 
Propriétaire bailleur : 
1000 euros pour les travaux lourds 
500 euros pour les travaux d’énergie et d’autonomie 
 
Il est proposé d’accorder les subventions suivantes : 
 

N° et décision 
ANAH 

 
Commune 

Nom du 
bénéficiaire  

Type de 
travaux  

occupant/bai
lleur  

Montant  
travaux 

Montant 
subvention  

30/05/18 St Bauzille de Putois Mr Christian René 
Marie BOUGETTE 

autonomie PO 671 33,5 

25/05/18 Sumène Mme Lise marie 
WYROBNIK  

énergie PO 12 200 € 610 

25/05/18 St Martial Mr Marc 
COMPARET 

énergie PO 10 366 518,3 

29/06/2018 Moules et Baucels Mr Daniel Dufour énergie PO 9 592,00 479,6 

29/06/2018 St Bauzille de Putois MME Marguerite 
CAUSSE 

énergie PO 4 558,00 227,9 

29/06/2018 Cazilhac MME Guillaume 
SICHI 

énergie PO 7 621,00 381,05 

26/07/2018 Ganges Mr Wouter 
WARRINGA 

énergie PO 14 614,00 700 

26/07/2018 Laroque Mme Nadine SANZZ énergie PO 6 110,00 305,5 

26/07/2018 Laroque Mme Monique 
SEGUIN 

énergie PO 21 646,00 700 



Après avoir pris connaissance des divers dossiers de demande de subvention, le conseil de 
communauté décide à l’unanimité d’octroyer les subventions telles que mentionnées dans le 
tableau ci-dessus. 
 

 
Ordre du jour n°4 : Théâtre Albarède : demandes de subventions  
 
Monsieur le Président expose au conseil de communauté qu’il convient de solliciter le conseil 
départemental de l’Hérault à hauteur de 30 000 €, le conseil départemental du Gard pour 5 000 €, 
la région Occitanie à hauteur de 30 000 € et la DRAC Occitanie pour 20 000 € afin de pouvoir 
développer dans les meilleures conditions le projet artistique et son rayonnement sur le bassin de 
vie du territoire. 
 
Monsieur Emile Bourget souligne l’engouement autour du théâtre, des ateliers… Il en profite pour 
exprimer le souhait qu’un débat s’ouvre dans le cadre du projet de territoire même si la 
communauté de communes n’a pas la compétence totale en matière culturelle. 
Monsieur Fratissier répond que bien évidemment cela sera fait car la culture est un domaine 
transversal et qu’il est indispensable de voir la culture dans les projets structurants de la 
communauté de communes. 
 
Après délibération le conseil décide à l’unanimité de demander les subventions suivantes : 
 -Conseil départemental de l’Hérault : 30 000 € pour la saison 2019 
 -Conseil départemental du Gard : 5 000 € pour le financement d’une partie de la saison 
2018 
 -Conseil régional Occitanie : 30 000 € pour la saison 2019 
 -DRAC Occitanie : 20 000 € pour le financement du programme d’éducation artistique et 
culturelle 2018 
 
 
Ordre du jour n°5 : Création d’une régie de recettes pour le fonctionnement de l’Accueil de 
Loisirs au Collège (ALC) 
 
Afin de pouvoir procéder à l’encaissement des participations des familles des collégiens qui 
fréquenteront l’Accueil de Loisirs au Collège (ALC), Monsieur le Président expose au conseil qu’il 
convient de créer une régie de recette. 
Celle-ci sera tenue par la directrice de l’ALC au sein du collège. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de créer une régie de recette pour l’ALC. 
 

 
Ordre du jour n°6 : Création d’une régie de recettes pour la micro-crèche de Saint Bauzille 
de Putois 
 
La micro-crèche est ouverte depuis septembre 2016 et ces deux années de fonctionnement avec 
un paiement des familles sur édition d’un titre de recettes montrent leurs limites tant en terme de 
temps de travail administratif supplémentaire qu’en terme de recouvrement. 
 
Monsieur le Présidnet propose de créer une régie de recettes pour permettre les encaissements 
directement au sein de la structure. Celle-ci sera tenue par la directrice de la micro-crèche. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de créer une régie de recette pour la micro-
crèche de Saint Bauzille de Putois. 
 
 
Ordre du jour n°7 : Fixation du tarif pour l’Accueil de Loisirs au Collège 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil de communauté que lors d’un précédent 
conseil, il a été décidé de créer un accueil de loisirs au collège afin d’étayer notre offre en matière 
de politique enfance-jeunesse et de répondre à une attente de cette tranche d’âge. 



 
La commission enfance-jeunesse en date du 23 avril 2018 a proposé de fixer la participation à 
l’Accueil de Loisirs au Collège à 5 € par enfant et par année scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité, de fixer le tarif de l’accueil 
de loisirs au collège à 5€ par enfant et par année scolaire. 
 
 
Ordre du jour n°8 : Fixation du taux à appliquer pour les avancements de grade 
 
 

Le Président rappelle au conseil communautaire que conformément au 2ème alinéa de 
l’article 49 de la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée 
délibérante de fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au 
grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l’avancement de grade. 
 
Vu l’avis favorable du CT en date du 06 septembre 2018 
 
Le Président propose de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade 
dans la collectivité comme suit :  
 

Cadres d’emplois Grades d’avancement Taux % 

Tous les cadres d’emplois Tous les grades 100% 

 
Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer les taux tels que 
mentionnés ci-dessus. 
 
 
Ordre du jour n°9 : 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 27 voix pour, 1 voix contre (Jean-Pierre Gaubiac) et 1 abstention (Bernard Jalabert) de 
modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Ordre du jour n°10 : Adhésion à Hérault Ingénierie 
 
Monsieur le Président informe le conseil de communauté que le Département de l’Hérault, par le 
biais d’une agence dédiée, Hérault Ingénierie, propose une assistance technique aux communes 
et aux EPCI. 
 
Le coût de l’adhésion à ce service s’élève à 0.20 € par habitant. 
 



De plus, en fonction des besoins et à la demande des collectivités, des spécialistes peuvent être 
dédiés à un projet pour aller au-delà de l’assistance technique et bénéficier ainsi d’une expertise à 
des tarifs relativement avantageux. 
 
Monsieur Gaubiac précise que les communes y adhèrent déjà, de ce fait l’adhésion de la 
communauté de communes serait un double paiement. 
Il lui est répondu que les domaines d’intervention ne sont pas forcément les mêmes. 

 
Monsieur Leprovost informe le conseil que dans le Gard il y a déjà ce type d’offre de prestation 
qu’ils y adhèrent mais qu’ils n’ont pas noté d’aide significative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité, d’adhérer à Hérault 
Ingénierie. 
 
 
Ordre du jour n°11 : Questions diverses 
 
Le Président informe le conseil de communauté que le dispositif Carte Pass’sport, loisirs et culture 
remporte un franc succès et que les 250 cartes sont déjà atteintes avec une liste d’attente 
d’environ 50 familles. 
L’ensemble du conseil se dit favorable à une extension du nombre de carte pour absorber les 
demandes en attente. 
 
Madame Virginie MOLA demande s’il est possible de prévoir un autre dispositif qui s’adresserait 
aux enfants de moins de 11 ans en complément à l’offre Carte Pass’sport, loisirs et culture. 
Cette question sera étudiée en commission enfance-jeunesse ultérieurement. 
 
Monsieur Leprovost informe les membres du conseil que l’agence de l’eau pourra toujours 
subventionner les communes qui n’ont pas délégué la compétence eau contrairement à ce qui 
était prévu initialement par la loi. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 


