
  COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 
 

Du 11 avril 2019 - 18H30 à Ganges 
 
Présents :  
AGONES : BOURGET Emile. 
BRISSAC : CAUSSE Jean-Louis.  
CAZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER Pierre. 
GANGES : CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, OLLIER Hélène, RIGAUD 
Jacques, SANTNER Muriel, VIGNAL Marinège. 
GORNIES : MAURICE Nicole. 
LAROQUE : CARRIERE Michel, CHANAL Pierre. 
MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem. 
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre (ordre du jour 9 à 23), JALABERT Bernard. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY Lydia, GIRARD André.  
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 : 
CAZILHAC :  SERVIER-CANAC Magali par SERVIER Pierre 
GANGES :  BERTRAND Marc par SANTNER Muriel 
  VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel. 
LAROQUE :  RICOME Géralde par CHANAL Pierre. 
ST BAUZILLE DE PUTOIS : ISSERT Michel par AUZEPY Lydia 
Absents : 
GANGES : MAZAURIC Nathalie  
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre (ordre du jour 1 à 8) 

 

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 du compte rendu du conseil du 11 mars 2019 
 
Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le compte-rendu du conseil 
communautaire du 11 mars 2019. 
Madame Boisson demande que son intervention à l’ordre du jour n°3 soit complétée par : 
« ouverte à toutes les collectivités ». 
 
Il met au vote le compte-rendu qui est adopté à l’unanimité. 
 



Ordre du jour n°1 : Compte administratif et compte de gestion 2018 – Budget général 
 

Le compte administratif 2018 fait apparaître les résultats mentionnés ci-dessous.  

 
Reste à réaliser dépenses réelles 1 117 100 € 
Reste à réaliser recettes engagées 372 920 € 
 
Le résultat réel de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 342 205.90 €  
Le résultat de fonctionnement à affecter est de  1 584 804.10 Euros. 
 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2018 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  
 
Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2018 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 
 
 
Ordre du jour n°2 : Compte administratif et compte de gestion 2018 – Budget OPTVA 
 

Le compte administratif 2018 fait apparaître les résultats mentionnés ci-dessous.  
 

 

Libellé 
Résultat de clôture 

2017 
 

Part affectée à 
l’investissement  

exercice 2018 

Résultat de 
l’exercice 2018 

Résultat de 
clôture cumulé 

2018 

Section 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 

 
 
 
 

+ 260 777.85 € 
 

  
 

+ 1 159 279.10 € 
-  1 018 082.85  

+ 141 196.25 € 

 
 
 
 
+ 401 974.10 € 

Section 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………... 

 
 
 
 

+ 1 374 576.89 € 

 
 
 
 

- 444 000 € 
 

 
 
+ 9 498 671.87 € 
- 8 844 444.66 € 
+ 654 227.21 

 
 
 
 
+ 1 584 804.10 € 

TOTAL 1 635 354.74 € - 444 000 € + 795 423.46  + 1 986 778.20 € 

Libellé 
Résultat de 
clôture 2017 

 

Part affectée à 
l’investissement  

exercice 2018 

Résultat de 
l’exercice 2018 

Résultat de 
clôture cumulé 

2018 

Section 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 
 

 
 
 
 
 

-  12 910.13 € 

 
 
 

 
 

+ 26 982.40 € 
- 36 814 .26 € 
 
- 9 831.86 € 

 
 
 
 

 
- 22 741.99 € 

Section 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………... 

 
 
 
 

+ 21 141.35 € 

 
 
 
 

- 21 141.35  € 
 

 
+ 79 841.81 € 
- 59 150 .32 € 
  + 20 691.49 € 

 

 
 
 

+ 20 691.49 € 
 

TOTAL + 8 231.22  € - 21 141.36 € - 10 859.63 € - 2 050.50  € 



Restes à réaliser dépenses : + 156 300  € 
Restes à réaliser recettes : + 55 600  € 
 
Le résultat réel de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 123 441.99 € 
Le résultat de fonctionnement à affecter est de 20 691.49 €  
 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2018 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  
 
Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2018 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 
 
 
Ordre du jour n°3 : Compte administratif et compte de gestion 2018 – Budget ZAE les 
Broues 
 

Le compte administratif 2018 fait apparaître les résultats mentionnés ci-dessous.  
 

Libellé 
Résultat de 
clôture 2017 

 

Part affectée à 
l’investissemen
t  exercice 2018 

Résultat de 
l’exercice 2018 

Résultat de 
clôture cumulé 

2018 

Section 
Investissement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit……...………... 
 

 
 
 
 
 

- 500 577.15  € 
 

 
 
 
 

 
 

+ 500 577.15  € 
- 390 307.26 € 
+ 110 269.89 € 

 
 
 
 

 
- 390 307.26 

Section 
fonctionnement : 
Recettes exercice 
Dépenses exercice 
Excédent …………… 
Déficit………………... 

 
 
 
 

+  1 831.99 € 
 
 

 
 

 
 

 
 

+ 500 223.68 € 
- 501 049.23 € 

 
- 825.55 € 

 

 
 
 
 
 

+ 1 006.44  € 

TOTAL - 498 745.16 €  + 109 444.34 €  - 389 300.82  € 

 
Le résultat de fonctionnement à affecter est de + 1 006.44€  
Le résultat d’investissement à affecter est de -390 307.26 €  €  
 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’approuver les résultats du compte administratif 
2018 de la Communauté tels que résumés ci-dessus.  
 
Le Président s'étant retiré, le Conseil approuve à l'unanimité les résultats du compte administratif 
2018 de la Communauté de Communes tels que résumés ci-dessus et le compte de gestion du 
receveur. 
 
 
Ordre du jour n°4 : Affectation du résultat 2018 – Budget principal 
 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2018 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement : + 1 584 804.10 € 
- affecter en réserve au compte 1068 la somme 634 879.10 € (section d’investissement) 
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 949 925 € (au 002 en section de 
fonctionnement) 
 



►Résultat d’investissement : + 401 974.10 € 
- reporter les 401 974.10 € en excédent antérieur reporté (au 001 en section d’investissement) 
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus 

 

 
Objet n°5 : Affectation du résultat 2018 – Budget OPTVA 
 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2018 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement : + 20 691.49 € 
- affecter en réserve au compte 1068 la somme 20 691.49  € (section d’investissement) 
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 0 € (au 002 en section de 
fonctionnement) 

►Résultat d’investissement : - 22 741.99 € 
- reporter les 22 741.99 € en excédent antérieur reporté (au 001 en section d’investissement) 
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus. 
 
 
Ordre du jour n°6 : Affectation du résultat 2018 – Budget OPTVA 
 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2018 et d’en avoir constaté les résultats, il 
est proposé au conseil de communauté d’approuver l’affectation du résultat comme suit : 

►Résultat de fonctionnement : + 1 006.44 €  
- conserver en excédent reporté de fonctionnement la somme de 1 006.44 €  

►Résultat d’investissement : - 390 307.26 € 
-reporter le déficit de 390 307.26 € en déficit antérieur reporté (001 en section d’investissement) 
 
Après en avoir délibéré le Conseil approuve à l'unanimité l'affectation du résultat telle que décrite 
ci-dessus 
 
 
Ordre du jour n°7 : Vote du taux des taxes de la fiscalité additionnelle 
 
Le Président expose au Conseil que suite à l’exécution satisfaisante du budget 2018 il n’est pas 
indispensable de modifier les taux de fiscalité additionnelle pour cette année. Les taux de fiscalité 
locale proposés sont les suivants : 
 

Taxes Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’habitation 16.14 % 16.14 % 

Taxe foncière sur le bâti 9.77 % 9.77 % 

Taxe foncière sur le non bâti 37.02 % 37.02 % 

Cotisation foncières des entreprises 30.19 % 30.19 % 

 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil approuve les taux de fiscalité tels qu’ils sont 
mentionnés ci-dessus. 
 
 
Ordre du jour n° 8 : Vote du taux de la TEOM 
 
Monsieur Le Président rappelle au conseil que depuis 2005 notre collectivité vote directement le 
taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagère. Le taux actuel est de 14 .60%. Au regard 
des résultats de ce service, il propose de baisser ce taux en 2019. 
 
 



Taux 2018 Proposition Taux 2019 

14.60% 14.30% 

 
Il précise que cette diminution est faible mais représente, pour les contribuables, une incitation à 
trier. C’est symbolique mais la signification est forte. 
Monsieur Morali souligne que les communes ont mis en place le dépôt de déchets verts. 
Monsieur le Président lui répond qu’effectivement les communes ont fait des efforts mais que le 
domaine des déchets est l’affaire de tous. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide à l’unanimité de baisser le taux à 14.30% 
pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagère (TEOM). 
 
 
Ordre du jour n°9 : Vote du budget primitif 2019 – Budget principal 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 11 mars 
2019 et aux réunions de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

- Section de fonctionnement :   10 176 000.00 € 
- Section d'investissement :   3 320 600.00 € 

 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en section d’investissement. 
 
Le vice-président en charge des finances présente la section de fonctionnement sans que celle-ci 
ne soulève ni question ni observation. 
 
Pour la section d’investissement les opérations sont également présentées et certaines ont donné 
lieu à des questions ou des observations. 
 
Opération 978 « acquisition foncière » : 
Monsieur Chafiol fait savoir qu’il n’est pas d’accord en disant : on achète un terrain dont on ne sait 
pas ce que l’on va en faire. 
 
Opération 987 « démolition immeuble Roure » 
Monsieur Chafiol demande pourquoi démolir ? 
Monsieur Rigaud répond que la majorité a décidé d’acheter et que le projet futur sera débattu en 
commission mais qu’il faut mettre en sécurité et éviter que le bâtiment soir squatté. 
Mr Fratissier dit : que l’on n’ait pas débattu du projet architectural d’accord mais ce sera fait. Sur la 
destination originelle, reportez-vous au compte-rendu précédent de l’année dernière), d’autant que 
certains ont demandé pourquoi ce n’était pas la commune de Ganges qui achète le terrain. 
Monsieur Gaubiac : c’est vrai mais il n’y a pas eu de débat. 
Monsieur Rigaud rappelle qu’il est important d’avoir du foncier disponible. 
Monsieur Gaubiac dit qu’il n’est pas contre une crèche à Ganges mais demande la rétrocession de 
l’ancienne crèche par la commune de Ganges à la communauté de commune. 
Monsieur Rigaud souligne qu’à son sens la crèche doit rester sur Ganges car c’est la centralité du 
territoire. 
Monsieur Morali dit : il faudrait tout mettre sur le même programme.  
 
Opération 988 « projet déplacement crèche » 
Monsieur Chafiol estime que c’est mettre la charrue avant les bœufs. Tant qu’on n’a pas le lieu il 
s’abstient. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil se prononce de la façon suivante : 
 
 Section de fonctionnement : 
●Dépenses :  à l’unanimité 
●Recettes :  à l’unanimité 
 



 Section d’investissement : 
●Dépenses :  Opération 978 : 20 pour, 2 contre (Chafiol Guilhem et Gaubiac Jean-Pierre) et 4 
abstentions (Faidherbe Lucas, Leprovost Richard, Boisson Isabelle, Morali Jérôme) 
  Opération 987 : 20 pour, 3 contre (Jalabert Bernard, Gaubiac Jean-Pierre, Chafiol 
Guilhem) et 3 abstentions (Leprovost Richard, Boisson Isabelle, Morali Jérôme) 
  Opération 988 : 21 pour et 5 abstentions (Jalabert Bernard, Gaubiac Jean-Pierre, 
Chafiol Guilhem, Boisson Isabelle, Morali Jérôme) 
Toutes les autres opérations sont votées à l’unanimité. 
 
●Recettes : à l’unanimité 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté adopte à la majorité le budget primitif 2019 tel 
que présenté. 
 
 
Ordre du jour n°10 : Vote du budget primitif 2019 – Budget OPTVA 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 11 mars 
2019 et aux réunions de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

- Section de fonctionnement :   74 000.00 € 
- Section d'investissement :   223 042.00 € 

 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté adopte à l’unanimité le budget primitif 2019 tel 
que présenté. 
 
 
Ordre du jour n°11 : Vote du budget primitif 2019 – Budget ZAE les Broues 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil que suite au débat d'orientation budgétaire du 11 mars 
2019 et aux réunions de la Commission des Finances, le budget s'équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

- Section de fonctionnement :   801 966.00 € 
- Section d'investissement :   781 307.00 € 

 

Le Président met le budget au vote et rappelle qu’il est voté par chapitre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté adopte à l’unanimité le budget primitif 2019 tel 
que présenté. 
 
 
Ordre du jour n°12 : Subventions de fonctionnement aux amicales et associations 
 
Il est proposé au conseil de communauté d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2019 : 
 

 Coopérative scolaire de l’école de Brissac    1 584 € 

 Coopérative scolaire de l’école du Thaurac    5 742 € 

 Les amis de l’école de Ganges      8 118 € 

 APE de l’école primaire de Sumène     2 596 € 

 APE  l’école de Cazilhac       4 092 € 

 OMS de Ganges        6 075 € 

 Office de Tourisme Cévennes Méditerranée    190 000 € 

 Mission Locale Garrigue et Cévennes     24 913.92 € 

 Amicale du personnel de la Communauté de Communes  26 000 € 

 Rased Ganges         1 000 € 

 Rased Viganais        500 €  



 Centre social L’Agantic – subvention annuelle    119 366 €  

 Association des Parents de l’enseignement Libre La Présentation 1 800 € 

 Asa Hérault        5 000 € 

 Gard Initiative        5 500 € 

 Association des parents et éducateurs 34    4 000 € 
 
Madame Hélène OLLIER étant membre dirigeant de l’association l’Agantic, elle n’a pas pris part ni 
au débat ni au vote relatifs à cette association. 
 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide d’attribuer les subventions telles que 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
Ordre du jour n°13 : Convention d’objectif avec l’amicale du personnel 
 
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. 
 
Après discussion, le Conseil de Communauté, adopte à l’unanimité la convention tripartite telle que 
présentée. 
 
 
Ordre du jour n°14 : Convention d’objectif avec le centre socioculturel l’Agantic 
 
Mr le Président rappelle au conseil de communauté que la précédente convention tripartite 
d’objectifs et de moyens qui liait la collectivité au centre socioculturel l’Agantic et à la ville de 
Ganges est arrivée à son terme en fin d’année 2018. 
 
Pour rappel cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de 
Ganges et la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises apportent 
leurs soutiens financiers et matériels aux actions développées par l’Agantic en cohérence avec les 
orientations des politiques publiques liées à l’enfance et la jeunesse. 
 
Il donne lecture du projet de convention 2019-2022. 
 
Après discussion, le Conseil de Communauté, adopte à l’unanimité la convention tripartite telle que 
présentée. 
 
 
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 à la présente délibération. 
 
Après avoir pris connaissance des changements et en avoir délibéré, le conseil de communauté 
décide à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs tel qu’il est présenté. 
 
 
 



Ordre du jour n°16 : Quai de transfert de Liouc, renouvellement de la convention 
d’utilisation 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil que le service de ramassage des ordures ménagères 
utilise le quai de transfert de Liouc depuis septembre 2017, ce qui a généré des économies malgré 
une distance légèrement plus longue par rapport au quai du Vigan. 
Il précise que les agents du service sont satisfaits de ce changement notamment en terme 
d’organisation, les temps d’attente étant supprimés ou très rares. 
 
Il informe le conseil que le tarif actuel de 9,61 € la tonne est calculé selon le compte administratif et 
que la communauté de communes du Piémont Cévenol propose d’augmenter cette participation 
d’1,16 € par tonne pour financer des dépenses d’investissement. Ce qui porte la participation 
financière à 10,76 € la tonne pour les trois années à venir (à réactualiser en fonction du compte 
administratif chaque année). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité : 
 -de participer aux dépenses d’investissement du quai de transfert à hauteur de 1,16 € par 
tonne sur une durée de 3 ans, 
 -de renouveler le contrat d’utilisation du quai de transfert, 
 -d’autoriser le Président à signer le contrat d’utilisation ainsi que tous documents relatifs à 
ce sujet. 
 
 

Ordre du jour n°17 : Attributions et versements de subventions aux associations au titre 
des actions jeunesse 2019 
 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil de Communauté les projets faisant 
l’objet d’une demande de subvention au titre des actions jeunesse 2019 « 1er appel à projet ».  
 
Ils ont été présentés et examinés par la Commission « affaires scolaires, enfance et 
jeunesse » le 28 mars 2019, les membres de la Commission proposent de soutenir les projets 
comme indiqué sur le tableau ci-après. 
 

 

Il est demandé de procéder aux versements des subventions selon les modalités suivantes : 
 Versement d’un premier acompte égal à 70 % de la subvention après délibération  

N° 
Nom de 

l’association 
Intitulé du projet 

Montant de la 
subvention 

accordé 

1er versement, 
acompte de 

70% 

2e versement, 
solde 30% 

1 Mission Locale 
Garrigue et 
Cévennes 

Cv Vidéo 1 625.00€ 1 137.50€ 487.50€ 

2 
Prévention 
Routière 

800.00€ 560.00€ 240.00€ 

3 Radio-Escapades Club Média 1 000.00€ 700.00€ 300.00€ 

4 Désidérata Vidéo Forum 2000.00€ 1 400.00€ 600.00€ 

5 La Chipsa Festival Flamenco 1 500.00€ 1 050.00€ 450.00€ 

6 
Centre Social 

Agantic 

Groupe 
d’Autofinancement 

1 000.00€ 700.00€ 300.00€ 

7 Séjours Jeunesse 1 000.00€ 700.00€ 300.00€ 

8 Festival Plein Feu 2 000.00€ 1 400.00€ 600.00€ 

9 Exhale 
Les 

Romanesques 
2 500.00€ 1 750.00€ 750.00€ 

10 
Office Municipale 

des Sports 
Une Journée 5 

Ballons 
1 200.00€ 840.00€ 360.00€ 

Total du montant des subventions 14 625.00€ 10 237.50€ 4 387.50€ 



 Versement du solde après achèvement de l’opération, sur présentation pour chaque action : d’un 
compte-rendu d’activité, d’un bilan financier détaillé. 

 
Après en avoir délibéré le Conseil de Communauté décide à l’unanimité : 

- D’approuver le choix des associations subventionnées suivant le tableau ci-dessus 
- D’autoriser le versement des subventions aux associations selon le tableau ci-dessus 

 
 
Ordre du jour n°18 : Renouvellement de l’agrément d’accueil de jeunes en mission de 
service civique 
 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil que l’agrément « Service Civique » 
arrive à son terme le 16/10/2019. Le renouvellement de ce dispositif d’agrément et de ses 
conditions a été examiné par la Commission « affaires scolaires, enfance et jeunesse »  le 
28 mars 2019. Un avis favorable a été donné. 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes dans le cadre de ses actions en direction de 
la Jeunesse a, en-autre, dégagé un axe prioritaire ; l’insertion socio-professionnelle. Il 
s’agit de proposer aux jeunes une expérience d’engagement volontaire sur des 
thématiques ciblées. Elle leur permettra d’acquérir des compétences et de découvrir des 
professions différentes. 
Les missions en Service Civique s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de 
diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme 
à but non lucratif (association) ou une personne morale de droit public (collectivités 
locales, établissements publics, services de l’état). La finalité étant qu’ils accomplissent 
une mission d’intérêt général. 
 
L’agrément en service civique : 

 S’inscrit dans le code du service national 

 Il est délivré pour 3 ans par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale au vu de la nature 
des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement des 
volontaires 

 Il donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire qui intègre également 
les coûts afférents à la protection sociale de ce dernier 

 Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts, soit par des prestations en nature, 
soit par le versement d’une indemnité complémentaire mensuelle. Ce montant est défini par 
l’article R121-25 du code du service national. Il correspond à 7,43% de l’indice brut de la fonction 
publique. A titre indicatif ce montant s’élève au 1er janvier 2019 à 107.58€. 

 Il précise qu’un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer 
et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions et de construire avec lui son 
projet d’avenir. 

 Que le principe de l’intermédiation fixe les conditions de mise à disposition d’un volontaire à une 
commune. Les communes de l’intercommunalité devront respecter les conditions l’agrément. Ces 
règles sont fixées et définies par les directives de l’Etat. L’intermédiation facilite l’accueil des 
jeunes volontaires et accroit l’offre d’accueil sur le territoire. 

 
Le président expose également les missions qui seront intégrées à l’agrément : 
 

Missions 

Nbrs Thèmes Intitulés 

1 Solidarité Ambassadeur de la mobilité 

2 Solidarité Lutter contre la fracture numérique pour favoriser l’accès aux droits 



3 Santé Ambassadeur sport et santé 

4 Culture et loisirs Ambassadeur culturel 

5 Culture et loisirs 
Promouvoir la lecture en direction des publics les plus éloignés au sein d’une 

médiathèque 

6 Environnement Ambassadeur éco-citoyen 

7 Mémoire et citoyenneté Promouvoir la démocratie et la citoyenneté auprès des jeunes 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser le Président à demander le renouvèlement de l’agrément auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault 

 D’autoriser le Président à signer les futurs contrats d’engagement avec les volontaires et les 
conventions de mise à disposition avec les communes du territoire 

 D’approuver les principes de l’intermédiation par la mise à disposition d’un ou plusieurs 
volontaire(s) en mission de service civique 

 D’autoriser le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement aux volontaires d’une 
indemnité complémentaire égale à 7.43% de la rémunération mensuelle afférente à l’indice 244 de 
la fonction publique. 
 
 
Ordre du jour n°19 : Aménagement de sites d’embarquement / débarquement de Canoë 
 
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 
site, 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 est à acter 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 ou des 
aménagements de confort sont nécessaires à la bonne gestion du site. La mise en tourisme du 
site est envisagé par l’aménagement d’aires de pique –nique. 

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). 

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, de par l’implantation du 
club CK2H. 



A ce titre, et suite à la décision du conseil de communauté du 31 janvier 2018, il convient dans un 
premier temps de valider la convention d’occupation du domaine public Communal de Agonès, 
puis dans un deuxième temps d’aménager les sites d’Agonès et de Saint Bauzille de Putois afin de 
développer et conforter cette pratique sur notre territoire. 

Plan prévisionnel : 

Dépenses Recettes 

Aménagements :  Montant en € TTC Partenaires Montant en € TTC 

- D’équipement 

(toilettes, tables 

piques nique, 

poubelles, 

streetworkout…) 

43 500 € Conseil 
Départemental de 
l’Hérault (direction 
tourisme et direction 
Sport de Nature) 

 

48 000 € 

- Signalétique 2 500 €  

Auto financement 

 

12 000 € - De sécurité 14 000 € 

Total 60 000 € Total 60 000 € 

 

Il convient de délibérer sur :  

- 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. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve la maîtrise 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 autorise le Président à signer tous documents à cet effet. 
 
 
Ordre du jour n°20 : Convention d’application annuelle 2019 pour la gestion du site classé 
des Gorges de l’Hérault et ses abords. 
 

Le Président rappelle que lors du 18 juillet 2016 le conseil a approuvé les termes de la convention 
pluriannuelle de gouvernance pour la gestion du site classé Gorges de l’Hérault par les trois 
Communautés de communes, pour que celles-ci puissent collaborer administrativement et 
financièrement. 
 
Les collectivités ont eu l’honneur d’obtenir le renouvellement du label « Grand Site de France » 
pour le site des Gorges de l’Hérault par décision du Ministre en charge de l’Environnement le 23 
janvier 2018, pour 6 ans. 
 
La convention pluriannuelle prévoit que chaque année, les collectivités définissent les actions à 
mener ainsi que la part financière de leur mise en œuvre et le mode de mutualisation sur chaque 
projet, dans une convention d'application annuelle. 
 
Dans ce contexte, en continuité des conventions annuelles 2017 et 2018, les collectivités vont 
poursuivre la mise en œuvre conjointe du plan de gestion 2017-2022 sur les actions prioritaires à 
mettre en œuvre en 2019, exposée dans la convention annuelle 2019 ci-annexée. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil autorise le Président à signer la convention 
d’application 2019 du site classé Gorges de l’Hérault ainsi que tous documents s’y référents. 
 
 
 



Ordre du jour n°21 : Signalétique des sites d’escalade :  

 
Le Président rappelle que suite au Conseil de Communauté du 17 décembre 2018, la 
Communauté de Communes est devenue gestionnaire de 4 nouveaux sites d’escalade. 
Ces 4 sites sont répartis sur le territoire afin d’essaimer l’offre d’activités de Pleines Nature en 
Cévennes Gangeoises et Suménoises. 
Ces sites sont idéals quant à la pratique école des activités de cordes, accessible au public et de 
notoriété régionale. 
Afin de proposer un outil aux normes de la discipline, il convient d’apposer la signalétique 
appropriée (Gard et Hérault) sur l’ensemble des sites proposés :  
 
Signalétique Héraultaise : 
 

Dépenses Recettes 

Signalétique Montant en € HT Partenaires Montant en € HT 

5 panneaux (type 
PPI, pose comprise) 

9 310 € CD34 (70%) 6 517 € 

Auto financement 2 793 € 

Total 9 310 € Total 9 310 € 

 
Ces panneaux seront localisés :  
 - 1 panneau site grottes des Demoiselles; 
 - 3 panneaux  site mur des Lamentations; 
 - 1 panneau site du Fesquet. 
 
Signalétique Gardoise : 
 

Dépenses Recettes 

Signalétique Montant en € HT Partenaires Montant en € HT 

3 panneaux (type 
PPI, pose comprise) 

4 995 € CD30 (80%) 3 996 € 

Auto financement 999 € 

Total 4 995 € Total 4 995 € 

 
Ces panneaux seront localisés :  
 - 1 panneau site du Tunnel; 
 - 1 panneau site Pyramide; 
 - 1 panneau site Carrière 
 
Pour rappel, ces sites sont en cours d’inscription au Plan Départemental Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI) du Gard et de l’Hérault. 
 
Il convient de délibérer sur :  

- D’effectuer les demandes de subventions nécessaires à la réalisation du projet (Conseil 
Départemental de l’Hérault, Conseil Départemental du Gard, et tout autre partenaire 
financier pouvant être sollicité) ; 

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

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le Président à effectuer les demandes de 
subventions nécessaires à la réalisation de ce projet et de signer tous documents à cet effet. 
 
 
Ordre du jour n°22 : Fixation des tarifs du théâtre intercommunal Albarède 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil qu’il convient de faire évoluer les tarifs du 
théâtre intercommunal de l’Albarède et propose les modifications tarifaires suivantes : 



Plein tarif : 12 € la séance 
Tarif réduit (chômeurs, RSA, étudiants et – de 26 ans) : 6 € la séance 
Tarif comité d’entreprise : 6 € 
Abonnement : Tarif plein à partir de 30 € (3 spectacles minimum) soit 10 € le spectacle 
  Tarif réduit  à partir de 18 € (3 spectacles minimum) soit 6 € le spectacle 
Tarif unique (liste de spectacle concernés prédéfinie) : 6 € 
Séance scolaire : 4 € 
Dispositif « sors ton ado » : billet gratuit pour l’ado qui accompagne l’adulte 
Tarif « jeune atelier de théâtre » : 4 € 
Tarif « saison pour vous » : 4 € 
Tarif mise à disposition du théâtre : 360 € la journée 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité d’adopter les tarifs tels que mentionnés ci-
dessus. 
 
 
Ordre du jour n°23 : Approbation des statuts de l’association « Grand Pic Saint Loup – 
Cévennes » et adhésion  
 
Monsieur le Président informe le conseil que la Région demande à notre communauté de 
communes et à celle du Grand Pic Saint Loup de constituer une association (de type loi 1901) afin 
de porter la contractualisation régionale. 
 
Une réunion de présentation a été initiée par la Région le 20 mars 2019 à Saint Martin de Londres 
et le power-point a été envoyé à tous les conseillers. 
 
Le Président précise que l’association a pour objet de : 
-piloter le Contrat Territorial Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 2018-2021 « Grand Pic Saint Loup- 
Cévennes ».  
-mener, suivre, accompagner et promouvoir toute action matérielle et immatérielle tendant à son 
objet; 
-porter une gouvernance mixte et partenariale reflétant le caractère intégré de l'objet de 
l'association. 
 
Le projet de statuts a été présenté aux membres du conseil et un débat s’ouvre. 
 
Texte lu par Monsieur  Morali : 

« Je me pose la question du nom donné à cette association à savoir « Grand Pic Saint Loup - 
Cévennes » ; au vu de l'objectif, cela peut sembler sans importance, mais à mon avis c'est 
symptomatique d'une tendance à utiliser le mot « Cévennes » uniquement pour l'image ; j'aimerais 
que ce vocable ne soit pas un simple produit d'appel, mais qu'il entraîne une prise en compte 
effective de la dimension cévenole de notre territoire. Sinon autant inscrire le nom de la CC. » 

 
Monsieur Gaubiac propose de la nommer « Pic Saint Loup-Séranne ». 

 
Texte lu par Madame Boisson : 

« En ce qui concerne la réflexion sur le devenir de notre CC, nous avons 4 ans de retard; nous 
commençons à peine notre projet de territoire, alors que les communautés voisines en sont déjà à 
l'étape suivante : la réalisation de leur SCOT. Après avoir dissous le Pays le 18 octobre 2016,  
nous avons refusé d'entrer dans un PETR qui nous aurait permis de monter un projet de territoire 
d'envergure acceptable; il était alors affirmé que la CCCGS pouvait rester seule et que ça n'aurait 
aucune incidence sur les demandes de subvention. 

Or, pour avoir accès au financement « Contrat de ruralité », nous avons déjà dû passer un accord 
avec la CC du Grand Pic Saint Loup le 21 novembre 2016 

 Maintenant que Ganges dépose son projet bourg-centre, nous sommes au pied du mur, la Région 
ne pouvant accorder son aide qu'à des communes appartenant à un groupement de communautés 
de communes. 



Dans l'urgence, nous devons donc bricoler une association sans avoir pu réaliser de Contrat 
territorial, document de fond qui aurait du précéder cette décision. 

De plus ce deuxième contrat va peser lors de la décison finale sur les fusions de territoire, et nous 
risquons lors d'une alliance avec le seul  Grand Pic St Loup de perdre notre éligibilité à la Zone de 
Revitalisation Rurale et aux aides au titre de communes de montagne. 

Ne voulant pas empêcher le bourg-centre d'obtenir sa subvention régionale et sachant que de 
toutes façons, la majorité des délégués va voter pour, je m'abstiendrai, pour ne pas cautionner 
cette méthode et ce choix pris dans l'urgence et sans réflexion préalable, ce qui me serait sans 
aucun doute reproché par mes concitoyens. » 

 
Texte lu par Monsieur Leprovost : 
«Monsieur le Président, 
Encore une fois, comme fin 2016 pour les contrats de ruralité, nous sommes appelés à voter dans 
l’urgence pour une association loi 1901 avec la communauté de communes du grand Pic Saint 
Loup. 
Par le fait que nous n’appartenons à aucun pôle d’équilibre territorial et rural, nous sommes 
contraints d’adhérer à ce montage rocambolesque qui doit nous permettre, nous dit-on, de 
récupérer quelques subventions de la Région. 
Nul doute que l’efficacité d’un tel dispositif sera bien en deça de ce à quoi nous pourrions 
prétendre dans le cadre d’un PETR cohérent. Comme pour les contrats de ruralité, les critères 
d’attribution de la Région sont : 
-la superficie de ce territoire. Plus il est grand et plus on peut prétendre à subvention. 
-la densité de population. Plus elle est faible et plus on peut espérer une aide conséquente. 
-le revenu moyen par habitant. Moins il est élevé et plus la solidarité territoriale sera importante. 
A l’examen attentif de ces critères, on comprend aisément que, contrairement à ce qui a été 
affirmé ici, nous ne pouvons que nous enrichir en nous associant à des territoires que certains 
qualifient de « pauvres ». 
D’autres élus, partout en France, ont bien compris le sens de ces critères et c’est pourquoi la 
majorité des PETR existants aujourd’hui regroupent 3 ou 4 communautés de communes pour un 
nombre moyen d’habitants proche de 100000. 
Si le vote d’aujourd’hui doit préfigurer d’un futur PETR avec la seule communauté de communes 
du Grand Pic Saint Loup, cette solution n’est pas satisfaisante au regard de ces critères. 
Par contre, un projet de territoire qui engloberait les communautés de communes de l’Aigoual, du 
Vigan, du Pic Saint Loup et la nôtre serait bien plus efficace pour obtenir des aides conséquentes 
de la Région mais aussi de l’Etat et de l’Europe. 
Soyons donc ambitieux pour notre territoire et n’hésitons pas à voir grand. » 
 
Monsieur Chafiol dit : on fait ça dans l’urgence, ce qui se passe aujourd’hui c’est ce que l’on disait 
il y a 2 ans. La loi NOTRe va être relancée après les élections. On nous mène doucement où on 
voulait nous mener. On ne sait toujours pas où on va. On n’a pas le choix. On aurait dû le prévoir 
et on en a été incapable. 
A la réunion on sentait l’arrangement avec la Région. La question est bien politique, tout est fait et 
cousu de fil blanc. Cette majorité va vers le bas. 
On est obligé mais on dénonce la façon de faire. 
 
Monsieur Fratissier répond : ce qui est proposé par la Région n’a rien à voir avec le projet de 
territoire de Ganges. Tous les territoires doivent contractualiser avec la Région pour obtenir des 
financements de celle-ci et la forme la plus légère est l’association. 
Vous affirmez qu’on glisse vers le Grand Pic Saint Loup mais cette contractualisation n’est en 
aucune façon une raison d’aller vers eux autrement que par cette association. 
Le Vigan et l’Aigoual n’ont pas demandé d’extension, il ne faut pas penser qu’on pouvait signer 
avec eux. 
Il ne faut pas continuer à dire des choses fausses. 
Quant au débat vous dites toujours qu’il n’y en a pas. 
Je répète que je ne suis pas favorable à une alliance avec le Vigan ni l’Aigoual ni le Grand Pic 
Saint Loup. Il vaut mieux travailler avec tout le monde en fonction des thématiques. 
 
Madame Boisson souligne que les Préfets vont trancher et nous rattacher. 
 



Monsieur Fratissier précise que le problème c’est que la Région ne reconnait pas le contrat de 
ruralité et pour eux le plus « soft » c’est l’association. 
 
Monsieur le Président prend acte de tout ce qui s’est dit à l’occasion de ce débat. 
 
Il soumet au vote la création de l’association « Pic Saint Loup – Cévennes » et l’adhésion à celle-
ci. 
 
Après délibération, le conseil décide à 19 voix pour, 6 abstentions (Leprovost Richard, Faidherbe 
Lucas, Boisson Isabelle, Morali Jérôme, Chafiol Guilhem, Jalabert Bernard) et 1 voix contre 
(Gaubiac Jean-Pierre), d’approuver la création de l’association selon les statuts présentés et 
d’adhérer à celle-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 


