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Siège : 13 bis Rue du Docteur Rocheblave 30260 QUISSAC 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-quatre novembre, à dix-huit heures et cinq minutes, le Conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Piémont Cévenol s’est réuni au foyer de Durfort au nombre prescrit par la loi, 
sous la Présidence de Monsieur Fabien CRUVEILLER, Président de la Communauté de communes du Piémont 
Cévenol. 
 
Date de convocation : le 18 novembre 2021 
Date d’affichage : le 18 novembre 2021 
Nombre de délégués : 57 
En exercice : 57 
Présents : 44 
Votants : 44 + 10 = 54 
Votants par procuration : 10 
Absents excusés : 2 
Absent : 1 
 
Présents : MM. TRINQUIER Gilles, GAUBIAC Laurent, CAHU Robert, ROUDIL Joël, FURESTIER David, DAUTHEVILLE 
Jacques, JEAN Lionel, CONDOMINES Robert, MARTIN Laurent, SIPEIRE Jacky, LAGARDE Jean-Louis, CAUVIN Bernard, 
VIALA Christian, JAHANT Guy, CASTELLVI Jean-Marie, FELIX Freddy, CASTANON Philipe, FOUGAIROLLE Michel, 
SEMENOFF Serge, CATHALA Serge, DREVON Nicolas, FIORENZANO Johan, Mme MARTIN Catherine, MM. BARON 
Jérôme, SALA Michel, Mme BARON Réjane, M. BERTO Stéphan, Mme DRACS Marie-Andrée, M. FERRAULT Claude, 
Mmes GIBERGUES Laetitia, MEUNIER Hélène, M.MOH Cyril, Mme ROUX Florence, MM. TARQUINI Joseph, CUENOT 
Jean-Louis, MAZAURIC Pierre, SOULIER Cyril, Mme AGNIEL Virginie, M. GAILLARD Olivier, Mme MASOT Alexandra, 
M. MOLINES Louis, Mme LAURENT Stéphanie, M. MONEL José. 

 
Procurations :   Mme AUBERT Martine à M. CATHALA Serge  
                            Mme BARBIER Mireille à M. CATHALA Serge  

M. BRESSET Cyrille à M. CASTANON Philippe 
M. AQUIER Jean-Yves à M. JAHANT Guy 
Mme ROTTE Sandrine à Mme MARTIN Catherine 
M. HERNANDEZ Fréderic à M. FIORENZANO Johan 

                            M. GRAS Guillaume à M. MONEL José 
Mme MOURET Aube à M. CRUVEILLER Fabien 
Mme SEGURA Delphine à M. CAUVIN Bernard 
M.OLIVIERI Bruno à M. TARQUINI Joseph 

 
Absents excusés : MM. ZUCCONI Jean-Pierre, CLAVEL Christian 
 
Absent : Mme TARNOWSKI Gabrielle. 
 
Secrétaire de séance : M. CAUVIN Bernard 

 
 
Début de séance : 18h05 
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Délibération n°108/2021 : Approbation du conseil communautaire du 27 octobre 2021 
Fabien CRUVEILLER rappelle que le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 27 octobre 2021 a été 
envoyé aux conseillers communautaires titulaires, suppléants et aux mairies.  
 
Il explique qu’à ce jour, aucune observation ne nous est parvenue. 
 
Le Conseil Communautaire,  
Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE à l’unanimité  
 

le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2021 
 

Délibération n°109/2021 : Cession gracieuse à la commune de Sauve d’une parcelle de terrain de 
334m2 à l’ancienne déchèterie de Sauve  
Fabien CRUVEILLER propose de céder gracieusement à la commune de Sauve une parcelle de terrain de 334m2 
issue de la parcelle AR 104 propriété de la communauté de Communes. Cette bande de terrain qui est située en 
limite de l’ancienne déchèterie de Sauve n’est d’aucune utilité pour la communauté de communes. En effet, sur 
ce site, la communauté de communes stocke des bacs, se sert de la fosse à verres et utilise les anciens quais 
exceptionnellement lorsque le compacteur à Liouc ne fonctionne pas. 
Il précise qu’une grande partie de cet espace est assujettie à des restrictions fortes d’utilisation suite à la 
réhabilitation qui a été conduite sur l’emplacement de l’ancienne décharge des déchets ménagers.  
Il indique que cette opération permettra à la commune de prolonger la voirie communale du chemin des 
Garennes pour relier le chemin de Perdiguier et ainsi faciliter la desserte de cette voie. (Voir annexe)  
La commune de Sauve prend à sa charge les frais de géomètre, de notaire et de déplacement de la clôture 
actuelle. La communauté de communes profitera de cette opération pour changer le portail et ainsi renforcer la 
sécurité du site.    
 
Olivier GAILLARD indique que les élus de Sauve ne participeront pas au vote  
 
Le conseil communautaire  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
Vu la demande de la commune de Sauve concernant une opération permettant de prolonger la voirie communale 
du chemin des Garennes pour relier le chemin de Perdiguier et ainsi faciliter la desserte de cette voie,   
Considérant que cette bande de terrain parcelle de 334m2 issue de la parcelle AR 104 qui est située en limite de 
l’ancienne déchèterie de Sauve n’est d’aucune utilité pour la communauté de communes, 
Considérant que la commune de Sauve prend à sa charge les frais de géomètre, de notaire et de déplacement de 
la clôture actuelle, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE par 48 voix POUR 
(Olivier GAILLARD, Alexandra MASOT, Virginie AGNIEL et Louis MOLINES ne participent pas au vote) 

 

• d’autoriser une cession gracieuse à la commune de Sauve une parcelle de terrain de 334m2 issue de la 
parcelle AR 104 propriété de la communauté de Communes. 

• d’autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et notamment l’acte notarié, les 
documents du géomètre  
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Délibération n°110/2021 : Election complémentaire des membres aux commissions thématiques 
Fabien CRUVEILLER indique que la commune de Liouc nous a informés de son vœu concernant la désignation de 
nouveaux représentants au sein des commissions thématiques suivantes : Développement économique, emploi 
formation, insertion, projet social territorialisé et CLETC, notamment suite à la démission de Madame Colette 
HELLEBOID. 

Il précise que la commune de Canaules par délibération en date du 7 octobre 2021 a décidé de modifier la 
représentation de la commune au sein des commissions thématiques de la communauté de communes au regard 
des compétences des élus. 
 
Il donne lecture des personnes qui ont fait acte de candidature.  
Il convient donc de procéder à l’élection des membres titulaires et suppléants au sein des commissions suivantes :  

COMMUNE COMMISSIONS 
Titulaires 

/Suppléants 
NOM PRENOM 

LIOUC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Titulaire JAHANT Guy 

LIOUC EMPLOI, FORMATION, INSERTION Suppléant QUEFFURUS Nicolas 

LIOUC PROJET SOCIAL TERRITORIALISE Titulaire FLOTTES Henri 

LIOUC CLETC Suppléant JAHANT Guy 

CANAULES  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Titulaire  PRAVIN  Catherine   

CANAULES  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Suppléante  FELINES  Maria  

CANAULES  PROJET SOCIAL TERRITORIALISE Titulaire  TOUREL  Marie  

CANAULES  PROJET SOCIAL TERRITORIALISE Suppléante  PRAVIN  Catherine   

CANAULES  SPORT Titulaire  PRAVIN  Catherine   

CANAULES  SPORT  Suppléante  TOUREL  Marie  

CANAULES  TOURISME Titulaire  FELINES  Maria  

CANAULES  TOURISME  Suppléant  COLIN  Bruno  

CANAULES  TRANSITION ENERGETIQUE Titulaire  LOVOTTI  Sylvie  

CANAULES  TRANSITION ENERGETIQUE Suppléant  WERMUTH  Olivier  

 
Le Conseil communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-2 et L2121-22, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 8 juillet 2020 créant les commissions communautaires et 
fixant leur composition, 
Vu les délibérations du 29 juillet 2020 et du 30 septembre 2020 relatives à l’élection des membres des commissions,  
Considérant les candidatures recueillies et proposées au vote par le Président, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
 

 

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’élire au sein des commissions thématiques de la communauté de communes, les personnes suivantes en 
qualité de délégués titulaires et suppléants : 

COMMUNE COMMISSIONS 
Titulaires 

/Suppléants 
NOM PRENOM 

LIOUC DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Titulaire JAHANT Guy 

LIOUC EMPLOI, FORMATION, INSERTION Suppléant QUEFFURUS Nicolas 

LIOUC PROJET SOCIAL TERRITORIALISE Titulaire FLOTTES Henri 

LIOUC CLETC Suppléant JAHANT Guy 

CANAULES  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Titulaire  PRAVIN  Catherine   

CANAULES  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  Suppléante  FELINES  Maria  

CANAULES  PROJET SOCIAL TERRITORIALISE Titulaire  TOUREL  Marie  

CANAULES  PROJET SOCIAL TERRITORIALISE Suppléante  PRAVIN  Catherine   

CANAULES  SPORT Titulaire  PRAVIN  Catherine   
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CANAULES  SPORT  Suppléante  TOUREL  Marie  

CANAULES  TOURISME Titulaire  FELINES  Maria  

CANAULES  TOURISME  Suppléant  COLIN  Bruno  

CANAULES  TRANSITION ENERGETIQUE Titulaire  LOVOTTI  Sylvie  

CANAULES  TRANSITION ENERGETIQUE Suppléant  WERMUTH  Olivier  

 
Arrivée d’Hélène MEUNIER  
 

Délibération n°111/2021 : Subvention au titre des associations œuvrant dans le champ de l’ESS - 
Association Cévennes en Soie 
Laetitia GIBERGUES indique que l’association Cévennes en Soie, pour mener à bien son projet de préservation de 
la biodiversité et expérimentation agro écologique au sein de mûraies collectives sur le territoire du Piémont 
Cévenol, a fait une demande de 3000 € auprès de la CCPC le 5 juillet 2021. 
Elle précise le contexte :  
L’entreprise Sericyne, fondée en 2015, dont l’atelier de production se situe à Monoblet, réinvente le monde de  
la soie en offrant, grâce à un procédé breveté,  une production de soie en 3D destinée notamment à la décoration 
intérieure. Ainsi, pour ses besoins en vers à soie, Sericyne contractualise avec des éleveurs-euses de vers à soie.  
La principale particularité de ce projet est donc de réactiver des savoir-faire ancestraux, tout en les adaptant au 
contexte socio-économique actuel et à cette nouvelle forme de fabrication de la soie.  
Avec le développement de l’activité et l’augmentation du nombre de sériciculteurs-trices, une dynamique collective 
s’est créée, qui s’est concrétisée en avril 2020, par la création de l’association Cévennes en Soie. Elle a pour objet 
statutaire de promouvoir le développement de la filière séricicole en Cévennes et dans le sud de la France, et de 
mener toutes les actions qu’elle jugera utile pour soutenir les exploitations séricicoles aux niveaux économique, 
social et environnemental. Ses statuts prévoient qu’elle pourra proposer des services de formation et de 
développement des compétences, d’information, d’accompagnement au développement des exploitations 
séricicoles sous différentes formes, et qu’elle pourra organiser des évènements et mettre en œuvre des activités 
marchandes visant à consolider l’autonomie financière de l’association et de ses membres. Elle aura aussi en charge  
la recherche de nouveaux débouchés de façon à sécuriser au mieux la pérennisation de la filière 
L’association Cévennes en Soie est accompagnée par la Fédération Départementale (FD) des CIVAM du Gard, et a 
candidaté à la reconnaissance en GIEE (Groupement d’Intérêt Environnemental et Economique), dispositif qui 
permet à un collectif d’agriculteurs-trices de structurer son action selon une approche systémique qui favorise la 
triple performance économique, environnementale et sociale.  
Ainsi, le projet de GIEE / Cévennes en soie s’appuie sur : 

✓ la maitrise des itinéraires techniques, en intégrant dès le départ les pratiques agro écologiques mobilisables  
✓ l’optimisation du système d’activité et son modèle économique, en mobilisant différents leviers : rentabilité 

et ergonomie de l’activité, possibilité de valorisation des co-produits et de diversification des débouchés, 
accès au foncier, accès aux financements  

✓ la création d’un collectif performant, en support à l’activité de chaque exploitant-e et à la construction et 
la reconnaissance de la filière séricicole en Cévennes, en s’appuyant sur une dynamique d’échange entre 
producteurs-trices, des partenariats multi-acteurs, la construction de projets collectifs (mutualisation, 
diversification, …) 

 
Elle ajoute que l’association à sa création en avril 2020 regroupait 14 agriculteurs-trices, soit 13 sériciculteurs-trices 
et 1 arboriculteur. 
Les sériciculteurs-trices sous contrat avec Séricyne mènent leur élevage de vers à soie (bombyx mori), de avril à 
novembre, au sein de magnaneries individuelles, en vue de livrer hebdomadairement des vers prêts à filer, grâce à 
des bons de commande garantis par l’entreprise Sericyne. 
Elle expose ensuite le projet :  
Acquisition collective de foncier agricole pour permettre la création d'une mûraie, accessible aux sériciculteurs-
trices, qui serait un lieu expérimental au niveau de la réimplantation de mûriers en Cévennes, de l'agro écologie, 
de la préservation de la biodiversité et d'accueil pédagogique. 
Cette action s’inscrit plus largement dans une dynamique socio-économique de relance de la filière séricicole 
cévenole, et donc, à court et moyen terme, de réinsertion socioprofessionnelle à travers l’installation et la mise en 
réseau de nouveaux éleveurs de vers à soie. 
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Elle indique que le présent projet s’articule donc autour de la nécessité de réimplanter suffisamment de mûriers 
pour soutenir l’installation d’une cinquantaine de paysans-nes sériciculteurs-trices, à l’horizon d’une dizaine 
d’année (besoins prévisionnels de l’entreprise Séricyne et du développement de la filière soie cévenole). 
 
Elle donne lecture des objectifs : 

✓ Constituer un support de formation des sériciculteurs à un itinéraire technique basé sur des pratiques agro 
écologiques ; 

✓ Mener des expérimentations en faveur de la réintroduction du mûrier et de la préservation de la 
biodiversité : variétés diverses de mûriers, y compris le mûrier noir des Romains, purement fruitier, tests 
de cultures variées sous mûriers (agroforesterie), mise en place d’itinéraires pédagogiques et de loisir à 
travers les mûraies ; 

✓ Constituer une première expérience de foncier collectif qui pourra fournir en feuilles des sériciculteurs-
trices en phase d’installation, mais aussi servir de base au développement d’une stratégie collective de 
réimplantation de mûriers ; 

✓ Etre un lieu de démonstration pour un public varié : agriculteurs-trices, écoles, circuits agritouristiques, …  
✓ Servir de support à des initiatives autour de la valorisation des produits du mûrier 

 
Elle présente le plan de financement : 

Dépenses Montant  Recettes Montant 

Achat d'1 ha de foncier 8 000 € Parc National des Cévennes 5 000 € 

Achat de 3000 plants de muriers 12 000 € Fondations Terre de liens et Léa 
Nature 

15 000 € 

Animation et structuration du projet 2 000 € Communauté de communes 
Piémont Cévenol 

3 000 € 

Formation des agriculteurs-trices 2 800 € Fonds de formation VIVEA 2 800 € 

Fumure de fond - travaux de 
préparation 

Gratuit Campagne de financement 
participatif 

3 000 € 

Clôture (protection contre sangliers) 1 000 € 

Autofinancement  3 000€  

Irrigation et pompes solaires 4 000 € 

Nichoirs, autres plants 
agroforestiers, supports 

pédagogiques, etc. 

1 500 € 

Déplacements (achats, fumier) 500 € 

Total 31 800 € Total 31 800 € 

 
Elle souligne qu’avec le co-financement présentement sollicité auprès de la communauté de communes du Piémont 
Cévenol, l’acquisition et l’aménagement d’une parcelle d’environ 1 ha, à visée expérimentale et pédagogique, 
permettrait d’amorcer une dynamique et de l’inscrire dans une perspective agro écologique favorable à la 
préservation de la biodiversité. 
 
Elle rappelle également que le conseil communautaire en séance du 30 septembre 2020, a voté un règlement 
d’intervention pour l’attribution des subventions et le soutien à la vie associative œuvrant dans le champ de l’ESS, 
et en début d’année 2021, un comité d’attribution a été créé pour instruire les dossiers arrivés. 
L’association Cévennes en Soie a déposé un dossier de demande de subvention en date du 5 juillet 2021, 
demandant une participation de la CCPC de 3 000 €. 
 
Elle précise que le comité d’attribution s’est réuni le 9 septembre 2021 pour l’instruction du dossier de demande 
de subvention de l’association Cévennes en Soie et a donné son avis favorable pour une subvention de 3000 €, et 
a mis toutefois deux conditions à l’obtention de la subvention, à savoir l’achat du terrain et la plantation des mûriers 
doivent être sur une des communes du Piémont Cévenol. 
Le projet de l’association répond à tous les critères du règlement pour l’octroi d’une subvention au fonctionnement. 
 
Joseph TARQUINI demande si le versement de la subvention reste assujetti à l’acquisition du terrain et à la 

réalisation du projet ? 
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Laetitia GIBERGUES précise qu’en effet le versement de la subvention sera fait uniquement si l’association achète 
le terrain et réalise le projet.  
 
Le Conseil communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
Vu la délibération du 30 septembre 2020 relative au Règlement d’intervention pour l’attribution des subventions 
et le soutien à la vie associative œuvrant dans le champ de l’ESS,   
Considérant la demande de l’association « Cévennes en Soie » pour l’achat d’un terrain et la plantation des mûriers 
sur le territoire du Piémont Cévenol,  
Considérant la nécessité de renforcer les politiques intercommunales dans plusieurs champs d’intervention : 
environnement, insertion, économie. 
Considérant que l’association répond à tous les critères du règlement pour l’octroi d’une subvention au 
fonctionnement, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’attribuer une subvention à hauteur de 3000.00€ à l’Association Cévennes en Soie  pour son projet dans 
le cadre du fonds pour le soutien à la vie associative œuvrant dans le champ de l’ESS  

• d’autoriser le Président à signer tous documents à cet effet et notamment la convention d’attribution qui 
fixera les obligations de chaque partie et les modalités de versement de l’aide. 

  
Délibération n°112/2021 : Election des délégués au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères et Assimilés Aigoual-Cévennes-Vidourle (SYMTOMA)  
Lionel JEAN rappelle que la Communauté de communes du Piémont Cévenol est rattachée aux syndicats du 
SYMTOMA et du SITOM Sud Gard pour le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 
Le SYMTOMA Aigoual – Cévennes – Vidourle est composé de quatre Communautés de Communes, regroupant 75 
communes sur le Gard et l’Hérault. Il s’étend sur 1 514,5 km² et compte 46 855 habitants au 1er janvier 2020. 

Il ajoute que la Communauté de communes est adhérente pour 26 communes (Bragassargues, Brouzet les Quissac, 
Carnas, Colognac, Conqueyrac, Corconne, Cros, Durfort et St Martin de Sossenac, Fressac, Gailhan, La Cadière et 
Cambo, Liouc, Logrian Florian, Monoblet, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Pompignan, Puechredon, Quissac, St Félix de 
Pallières, St Hippolyte du Fort, St Jean de Crieulon, St Nazaire des Gardies, St Théodorit, Sardan, Sauve, Vic le Fesq) 
soit 17 449 habitants au 1er janvier 2020. 

Il précise que conformément aux statuts, 30 délégués siègent à l’assemblée du SYMTOMA. La répartition de ces 
délégués est faite en fonction du recensement général de la population en vigueur. Autrement dit, les 
Communautés de Communes les plus peuplées sont les plus représentées. Les sièges sont répartis comme suit : 

Communauté de Communes Nombre de titulaires Nombre de suppléants 

Causses - Aigoual - Cévennes 4 4 

Cévennes Gangeoises et Suménoises 9 9 

Pays Viganais 7 7 

Piémont Cévenol 10 10 

 
Il indique que le comité syndical prend les décisions les plus importantes, tels que les choix budgétaires, les 
créations d’emploi, les modifications statutaires, le montant des participations financières des Communautés de 
Communes. 
 
Fabien CRUVEILLER appelle à la candidature les conseillers communautaires pour représenter la Communauté de 
Communes au SYMTOMA ; les candidatures sont les suivantes : 
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TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM PRENOM NOM PRENOM 

CRUVEILLER  Fabien LAURENT Stéphanie 

JEAN Lionel DREVON Nicolas 

ROUDIL Joël SALA Michel 

GIBERGUES Laetitia SEMENOFF Serge 

CONDOMINES Robert DAUTHEVILLE Jacques 

FOUGAIROLLE Michel FURESTIER David 

CUENOT Jean-Louis  CASTELLVI Jean-Marie 

ZUCCONI Jean-Pierre MARTIN  Catherine 

JAHANT Guy GAUBIAC Laurent  

CLAVEL Christian BRESSET Cyril  

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriale,   
Considérant que la fusion en 2013 a amené le Préfet à substituer automatiquement le nouvel EPCI de Piémont 
Cévenol aux 3 anciens EPCI dans les 2 syndicats de traitement des déchets ménagers dont ils faisaient partis, 
Considérant que la Communauté de communes du Piémont Cévenol est membre du SITOM Sud Gard et du 
SYMTOMA, 
Considérant les statuts du SYMTOMA, 
Considérant la nécessité de désigner 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants pour représenter la 
communauté de communes du Piémont Cévenol au sein du SYMTOMA,  
Considérant les candidatures présentées, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Apres en avoir délibéré,  
 

DECIDE à 51 voix POUR,  
1 OPPOSITION (Philippe CASTANON) et 1 ABSTENTION (Olivier GAILLARD) 

• de désigner en qualité de délégués titulaires et suppléants au SYMTOMA les personnes suivantes : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM PRENOM NOM PRENOM 

CRUVEILLER  Fabien LAURENT Stéphanie 

JEAN Lionel DREVON Nicolas 

ROUDIL Joël SALA Michel 

GIBERGUES Laetitia SEMENOFF Serge 

CONDOMINES Robert DAUTHEVILLE Jacques 

FOUGAIROLLE Michel FURESTIER David 

CUENOT Jean-Louis  CASTELLVI Jean-Marie 

ZUCCONI Jean-Pierre MARTIN  Catherine 

JAHANT Guy GAUBIAC Laurent  

CLAVEL Christian BRESSET Cyril  

 

Délibération n°113/2021 : Décision modificative n° 3 BUDGET PRINCIPAL 
Fabien CRUVEILLER indique que les travaux de la piscine ayant débuté, nous devons réaffecter les imputations 
comptables budgétisées. 
Les premiers paiements vont intervenir et doivent être mandatés au chapitre 23 - Immobilisations en cours – 
2313 Constructions car l’opération se déroulera sur plusieurs années. 
Les inscriptions budgétaires 2021 ont été enregistrées au 21 Immobilisations corporelles.  
De plus et conformément aux actes d’engagement les entreprises titulaires des lots 1,4,5,6,8,10,11,12 et 15 
peuvent demander l’avance de 10% pour un montant total de 243 000€ TTC. Ces avances seront mandatées au 
238 - Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 
Il précise qu’au vu des paiements déjà réalisés en 2021 au 2135 (factures du groupement d’architectes), le 
disponible de l’opération doit être affecté au chapitre 23. 
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S’agissant d’un chapitre différent, il y lieu de procéder à la décision modificative suivante sur le budget Principal :  
 

Section Sens Chapitre Article Montant 

Investissement  Dépenses 21 2135 - 3 552 914,08 € 

Investissement Dépenses 23 2313 
Immobilisations en cours - 

Constructions 

+ 3 309 914,08 € 

Investissement Dépenses 23 238 
Immobilisations en cours - 

Avances versées 

+ 243 000,00 € 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
Vu le vote du Budget principal en date du 7 avril 2021 et les inscriptions budgétaires, 
Considérant la nécessité de réaliser une décision modificative pour régulariser des écritures comptables au sein de 
la section d’investissement du budget principal, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré :  

DECIDE à l’unanimité  
 

• d’adopter la décision modificative au budget principal concernant la régularisation des écritures comme 
suit :  

Section Sens Chapitre Article Montant 

Investissement  Dépenses 21 2135 - 3 552 914,08 € 

Investissement Dépenses 23 2313 
Immobilisations en cours - 

Constructions 

+ 3 309 914,08 € 

Investissement Dépenses 23 238 
Immobilisations en cours - 

Avances versées 

+ 243 000,00 € 

 

• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet 

Délibération n°114/2021 : Adoption du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)  
Cyril MOH et Joel ROUDIL rappellent que le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), est un outil 
destiné à accélérer la relance et à accompagner les quatre grandes transitions (écologique, démographique, 
numérique, économique) dans les territoires. Ce contrat est signé avec l’Etat pour six ans, et se veut évolutif. 
Le Préfet du Gard, suite à une réunion de concertation le 7 janvier 2021 réunissant les Présidents des trois EPCI de 
l’arrondissement du Vigan (Communauté de communes du Pays Viganais, Communauté de communes Causses 
Aigoual Cévennes – Terres Solidaires, Communauté de communes du Piémont Cévenol) et la Présidente du PETR 
Causses et Cévennes, a retenu le périmètre des trois EPCI pour établir un CRTE. Ce périmètre, identique à celui du 
Contrat Territorial Occitanie, a été confirmé par courrier du Préfet le 5 mars 2021.  
 
Ils précisent que le conseil communautaire a adopté par une délibération du 30 juin dernier, la convention 
d’initialisation du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), prémices à la rédaction dudit contrat. 
Depuis cette date, la communauté de communes et le PETR Causses et Cévennes, ont bénéficié d’un 
accompagnement de deux bureaux d’études, missionnés et financés par l’Etat au travers de l’Agence Nationale 
pour la Cohésion des Territoires (ANCT). Ces deux bureaux d’études (Terre d’avance et Espelia), ont pour mission 
d’aider les deux intercommunalités dans la rédaction du contrat finalisé. 
Dans un premier temps, ils ont défini des orientations communes aux deux territoires, en étudiant et synthétisant 
les différents documents-cadres de chaque intercommunalité (projet de territoire, SCOT, plan climat air énergie 
territorial, convention petites villes de demain, PST, …). Ces orientations permettent de définir un cadre dans lequel 
seront intégrés les projets communaux et intercommunaux qui ont été recensés au printemps 2021, et les projets 
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à venir. Ces projets seront ensuite présentés sous forme de fiches actions et fiches mesures, qui seront rédigées au 
début de l’année 2022. 
 
Ils indiquent que le CRTE permet ainsi à l’Etat d’avoir une vision globale des projets portés sur le territoire, et des 
financements associés. Les projets qui entrent dans le CRTE seront en effet prioritaires pour être financés au travers 
de la DSIL et de la DETR. 
De plus, la mise en place du CRTE permet de bénéficier d’un soutien à l’ingénierie, financé par l’ADEME, pour 
accompagner certains projets à la demande des communes. Une chargée de mission a donc été recrutée le 1er 
septembre 2021 et partage son temps de la manière suivante : 

- 1/3 du temps pour la Communauté de commune du Piémont Cévenol ; 
- Et 2/3 pour le PETR Causses et Cévennes. 

La rémunération du poste est partagée de la même manière entre la communauté de communes et le PETR, avec 
un ajustement en fin d’année en fonction du temps effectivement passé. 
 
Le projet de Contrat de Relance et de Transition Ecologique, qui est en cours de relecture par les EPCI, le PETR et 
les services de l’Etat, est joint en annexe. 
 
Ils ajoutent que le CRTE n’est pas un fonds d’aides supplémentaires porté par l’Etat   
 
Robert CAHU précise qu’il ne retrouve pas les 3 fiches transmises  

Cyril MOH indique que nous allons vérifier la bonne réception des fiches et s’assurer avec le PETR qu’elles soient 
bien intégrées.  
 
Le Conseil communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 30 juin 2021 adoptant la convention d’initialisation du 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), 
Considérant le plan de relance,  
Considérant le projet de territoire du Piémont Cévenol adopté en 2017, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’adopter le  Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE)  tel qu’annexé ; 

• d’autoriser le Président à signer le CRTE ; 

• d’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes. 
 

Délibération n°115/2021 : Adoption du Contrat Territorial Occitanie (CTO)  
Cyril MOH rappelle que le Contrat Territorial Occitanie (CTO) a été adopté en conseil communautaire le 28 
novembre 2018. Ce contrat, signé avec le PETR Causses et Cévennes et la Région, n’apporte pas d’aides financières 
complémentaires, mais il permet de bénéficier d’une aide à l’ingénierie. Un agent en charge de ce contrat a été mis 
en place au niveau du PETR Causses et Cévennes, et une partie du temps de cet agent est consacré à la communauté 
de communes. Ses missions consistent à vérifier le bon déroulement du CTO, notamment par un suivi des 
subventions sollicitées par les communes. Cet agent peut également accompagner certains projets à la demande 
des communes. Le contrat territorial a ainsi permis d’initier un travail partenarial avec le PETR Causses et Cévennes. 

Il souligne que le CTO permet à la Région, et également à l’Etat et au Département qui y sont associés, d’avoir une 
vision globale des projets portés sur le territoire, et de leurs financements. 
Comme chaque année durant la période couverte par le contrat territorial Occitanie (2018-2021), il est prévu que 
chaque signataire du contrat valide la programmation annuelle. 

Il précise que le programme opérationnel recense les projets financés par la Région, et éventuellement par le 
département et l’Etat au cours de l’année 2021 (joint en annexe).  
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Globalement, on retrouve une majorité de projets portés par les communes, avec une prépondérance de travaux 
dans le cadre de la mesure « Adapter le cadre de vie aux habitants ». Suivent les opérations en lien avec la mesure 
« Accompagner la transition énergétique des territoires ». 
Les 14 projets portés sur le territoire de la communauté de communes (sur 27 opérations au total), représentent 
un investissement global de plus de 4 millions d’euros, dont environ 50 % d’aides des partenaires financiers : Région 
Occitanie, Etat et Département du Gard. 
Le CTO arrivant à échéance à la fin de l’année 2021, de nouveaux contrats vont être élaborés pour la période 2022-
2027. Le cadre général va être présenté par la Région fin novembre, pour un démarrage de l’élaboration début 
2022, en vue de valider ce nouveau programme en juin 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 28 novembre 2018 adoptant le Contrat Territorial 
Occitanie pour la période 2018 – 2021 
Considérant la programmation 2021 du Contrat Territorial Occitanie, 
Considérant la nécessité que chaque signataire du contrat valide la programmation annuelle. 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’approuver le programme opérationnel 2021 du Contrat territorial Occitanie tel qu’annexé ; 

• d’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes 
 

Délibération n°116/2021 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Gard pour la 
coordination jeunesse pour l’année 2022 
Virginie AGNIEL indique que le service enfance jeunesse a initié depuis 2015 plusieurs projets en direction des 
enfants et des adolescents du territoire.  
Dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Financement signée entre la communauté de communes et le 
Conseil départemental du Gard, la communauté de communes s’engage à réaliser des actions à destination des 
jeunes de son territoire selon les priorités et modalités suivantes : 
 Définir les orientations d’une politique jeunesse pluriannuelle (3 ans). 
 S’appuyer sur un diagnostic et valider des axes prioritaires. 
 Établir une fiche pour chaque action retenue au titre des axes de programmation, ces fiches servant de document 
de travail et pouvant être jointes en annexe. 
 Développer les actions ou projets qui permettent de proposer une offre structurant les territoires : accompagner 
les associations dans leur projet à destination des jeunes. 
 Proposer des actions éducatives en faveur des collégiens. 
 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. 
 
Elle précise que le service enfance jeunesse est chargé de la coordination des projets. Pour les années 2018 et 2019, 
il a mené deux actions, une en partenariat avec d’autres services de la communauté de communes et une autre 
avec les trois collèges du territoire. La première consistait à l’organisation d’une journée à destination des délégués 
de classes et la seconde avec le prix littéraire des collégiens. Ces actions ont connu un vif succès et elles ont été 
plébiscitées par nos partenaires. 
 
Elle rappelle que pour l’année 2021, nous devions mener le prix littéraire des collégiens et une journée des délégués 
de classe, en raison de la situation sanitaire Covid 19, ces actions seront reportées en 2022. 
Pour l’année 2022, le service enfance jeunesse a décidé d’étoffer son programme et propose les actions suivantes 
sur la base du budget prévisionnel ci-après : 

- 1) Une journée à destination des délégués des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème sur le thème de la 
communication, l’égalité filles-garçons, le harcèlement. Cette action sera scindée, une journée à 
destination des 6ème, 5ème et une journée à destination des 4èmes, 3èmes. 

- 2)  Le prix littéraire des collégiens se déroulera en 2 temps. Une 1ère rencontre sur une demi-journée en 
février et la 2ème rencontre en juin sur une journée avec rencontre avec l’auteur d’un des livres menées sur 
deux journées. 
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- 3) Trois soirées « Rendez-vous des Ados » avec une thématique spécifique pour chacune des soirées (le 
Cyber-harcèlement, les dépendances, les premiers émois, la contraception...) 

- 4) Dispositif Devenir Animateur (formation BAFA), les 22 stagiaires effectueront leur stage 
approfondissement 

 
Pour mener à bien cette opération il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention de 
fonctionnement à hauteur de 9000 € auprès du Conseil Départemental du Gard sur la base du budget prévisionnel 
suivant :  

DEPENSES Montant  RECETTES Montant 

Achats 5 250 € CD 30  9 000€ 

Services extérieurs 8 360 € CAF du Gard  

Autres services extérieurs 1 936 € CCPC 28 271 € 

Charges de personnel 21 725 € Région OCCITANIE  

Total 37 271 € Total 37 271 € 

 
Le Conseil communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes du Piémont Cévenol, 
Considérant la nécessité de développer les actions jeunesses sur le territoire de la Communauté de communes du 
Piémont Cévenol  
Considérant le budget prévisionnel 2022 de la coordination action jeunesse, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’approuver le budget prévisionnel 2022 de la coordination jeunesse comme suit :   

DEPENSES Montant  RECETTES Montant 

Achats 5 250 € CD 30 9 000€ 

Services extérieurs 8 360 € CAF du Gard  

Autres services extérieurs 1 936 € CCPC 28 271 € 

Charges de personnel 21 725 € Région OCCITANIE  

Total 37 271 € Total 37 271 € 

 

• de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental du Gard à hauteur de 9 000€ pour assurer le 
fonctionnement de la coordination jeunesse pour l’année 2022 ; 

• de s’engager à réunir sa part contributive ; 

• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 
 
Arrivée de Laurent GAUBIAC 
 

Délibération n°117/2021 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Gard pour le 
fonctionnement du Lieu Accueil Enfants Parents pour l’année 2022 
Virginie AGNIEL rappelle que le Lieu d’Accueil Enfants Parents La Petite Envolée a ouvert en novembre 2016 sur la 
commune de Sauve. En 2017, deux antennes supplémentaires ont été activées à Saint Hippolyte du Fort, dans les 
locaux de l’ancien office de tourisme, et à Lédignan, dans les locaux de la salle des Lavoirs. 

Depuis Octobre 2021, sur la commune de St Hippolyte du Fort, Le LAEP ouvre ses portes 1 fois par semaine avec 
autorisation de la CAF du Gard. 

Elle précise que l’objectif pour l’année 2022 est de développer une antenne sur la commune de Quissac à compter 
de septembre à raison de 2 séances par mois. 

Les objectifs de ce lieu sont les suivants : 
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- Conforter la relation Enfants-Parents en accompagnant les parents dans les différents stades de 
développement de l’enfant. 

- Rompre et prévenir l’isolement des parents, en particulier au sein des familles monoparentales, des parents 
en congé parental ou sans emploi. 

- Favoriser la socialisation de l’enfant en lui proposant un cadre qui favorise l’autonomie en vue de préparer 
l’entrée en EAJE ou en école maternelle. 

- Prévenir les troubles de la relation enfants-parents en observant les différentes attitudes et réactions des 
enfants et des familles dans un milieu neutre adapté aux jeunes enfants tel que le LAEP. 

- Conforter le parent dans son rôle en le soutenant dans les difficultés qu’il rencontre. 

Elle indique que pour mener à bien cette opération il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention 
de fonctionnement à hauteur de 4 800 € auprès du Conseil Départemental du Gard sur la base du budget 
prévisionnel suivant : 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Autres Services Extérieurs : Honoraires 12 000€ CD 30 4 800 € 

Autres Services Extérieurs : Personnel 
Extérieur 

5 600€ 
CAF du Gard 

8 000 € 

Charges de personnel 4 000€ CCPC 11 300 € 

Services Extérieurs 2 500€   

Total 24 100€ Total         24 100 € 

 
Le Conseil communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes du Piémont Cévenol, 
Considérant la nécessité de développer du Lieu d’Accueil Enfants Parents sur le territoire de la Communauté de 
communes du Piémont Cévenol. 
Considérant le budget prévisionnel 2022 du LAEP La Petite Envolée, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’approuver le budget prévisionnel 2022 du Lieu d’Accueil Enfants Parents La Petite Envolée comme suit : 

  DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Autres Services Extérieurs : Honoraires 12 000€ CD 30 4 800 € 

Autres Services Extérieurs : Personnel 
Extérieur 

5 600€ 
CAF du Gard 

8 000 € 

Charges de personnel 4 000€ CCPC 11 300 € 

Services Extérieurs 2 500€   

Total 24 100€ Total         24 100 € 

 
• de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention d’un montant de 4 800 € ;  
• de s’engager à réunir sa part contributive ; 
• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet. 

 

Délibération n°118/2021 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Gard pour le 
fonctionnement de la saison culturelle 2022 
Stéphanie LAURENT indique que pour la mise en place de la saison culturelle du service spectacles vivants, la 
Communauté de communes du Piémont Cévenol sollicite le soutien financier du Conseil Départemental du Gard à 
hauteur de 8 000 € pour l’année 2022.  

Pour mémoire, les objectifs poursuivis sont : 
✓ Démocratiser l’accès à la culture grâce à une programmation pluridisciplinaire et la gratuité   
✓ Maintenir le partenariat avec les scènes nationales  
✓ Promouvoir les artistes locaux et soutenir la création  
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✓ Renforcer et poursuivre le travail de partenariat avec les communes.  

Elle précise que la programmation 2022 est en cours d’élaboration et elle sera arrêtée pour la prochaine 
commission culture début décembre 2021 sur la base du budget prévisionnel ci-après. Il convient de rappeler que 
certains spectacles annulés en 2020 ou 2021 en raison de la crise sanitaire seront programmés sur la saison 2022.   

Pour mener à bien cette opération, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention de 
fonctionnement à hauteur de 8 000 € auprès du Conseil Départemental du Gard sur la base du budget prévisionnel 
suivant : 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Achats 62 500€ CD 30  8 000€ 

Services extérieurs 6 320€   

Autres services extérieurs 250€ CCPC 97 570€ 

Charges de personnel/Autres 38 500€ Région OCCITANIE 2 000€  

Total 107 570€ Total 107 570€ 

 
Le Conseil communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes du Piémont Cévenol, 
Considérant la nécessité d’organiser la mise en place de la saison culturelle du service spectacles vivants sur le 
territoire de la Communauté de communes du Piémont Cévenol. 
Considérant le budget prévisionnel 2022, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’approuver le budget prévisionnel 2022 pour la saison culturelle du Piémont Cévenol comme suit : 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Achats 62 500€ CD 30  8 000€ 

Services extérieurs 6 320€   

Autres services extérieurs 250€ CCPC 97 570€ 

Charges de personnel/Autres 38 500€ Région OCCITANIE 2 000€  

Total 107 570€ Total 107 570€ 

• de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention d’un montant de 8 000 € ; 
• de s’engager à réunir sa part contributive ; 
• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.  

 

Délibération n°119/2021 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Gard pour 
l’action sportive intercommunale « UFOSTREET » 
Laurent MARTIN rappelle que la Communauté de communes du Piémont Cévenol gère et entretient 11 
équipements sportifs et développe des actions en faveur de la pratique sportive sur le territoire.  

Suite aux présentations du service des Sports au sein des différentes municipalités du territoire et aux discussions 
sur les actions sportives menées par les municipalités ainsi que sur la gestion des installations sportives, il a été 
proposé l’élargissement du dispositif UFOSTREET à d’autres communes.  

Durant l’année scolaire 2020/2021, ce programme avait été proposé sur les communes de Lédignan, Quissac et 
Saint Hippolyte du Fort afin de dynamiser les sports urbains sur les plateaux sportifs et city-stades et ainsi de 
répondre aux problématiques de dégradations de ces lieux.  

Il précise que l’action UFOSTREET, proposée par l’association UFOLEP 30, est un dispositif qui s’inscrit dans le cadre 
du soutien de la redynamisation du sport menée par le service Sports et le projet éducatif du service Enfance-
Jeunesse, notamment afin :  
- de promouvoir l’accès aux sports pour tous.  
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- d’éviter le décrochage sportif et de renforcer la dynamisation des activités physiques et sportives sur l’ensemble 
du territoire CCPC.  

- d’utiliser le sport comme vecteur d’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable.  

- de se réapproprier les espaces sportifs inoccupés ou détournés de leur fonction initiale.  

Ce projet d’actions éducatives et socio-sportives est pensé par cycles d’animations sur différents sites et s’adresse 
principalement au public de 11 à 17 ans.  

Il s’agit de faire découvrir les différentes pratiques des sports urbains encadrés par des éducateurs sportifs salariés 
de l’association.  
Les fréquentations moyennes en 2020/2021 ont été de :  
Ledignan - 15  
Quissac - 11  
St Hippolyte du Fort - 32  

Il annonce que pour l’année scolaire 2021/2022 il a été proposé que les séances se déroulent les samedis après-
midi pendant les périodes scolaires ainsi que sous forme de mini-stage durant les vacances scolaires.  

L’association UFOLEP investirait les plateaux sportifs et les city stades de Quissac, Carnas, Lédignan, Cassagnoles, 
Saint Hippolyte du Fort, Sauve et Durfort d’octobre 2021 à avril 2022.  

Une demande a été formulée aux différentes municipalités dont l’équipement est en gestion communale.  
Pour mener à bien cette opération, il est proposé d’autoriser le Président à solliciter une subvention de 
fonctionnement à hauteur de 3 000 € auprès du Conseil Départemental du Gard sur la base du budget prévisionnel 
suivant :  

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Achats 8 500 € CD 30 3 000 € 

Services extérieurs  CCPC 5 500 € 

Total 8 500 € Total 8 500 € 

 
Le Conseil communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes du Piémont Cévenol, 
Considérant la nécessité d’organiser l’action sportive intercommunale avec l’association « UFOSTREET » sur le 
territoire de la Communauté de communes du Piémont Cévenol. 
Considérant le budget prévisionnel 2022, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’approuver le budget prévisionnel 2022 pour la saison culturelle du Piémont Cévenol  comme suit : 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Achats 8 500 € CD 30 3 000 € 

Services extérieurs  CCPC 5 500 € 

Total 8 500 € Total 8 500 € 

• de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention d’un montant de 3 000 € ; 
• de s’engager à réunir sa part contributive ; 
• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.  

 

Délibération n°120/2021 : Avenant n°2 à la convention pour l’instruction technique des autorisations 
d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation des sols 
Cyril MOH donne lecture au nouvel article 13 – Modalités des échanges entre la Communauté de communes du 
Piémont Cévenol et la commune pour l’instruction des autorisations d’urbanisme par saisine par voie électronique 
et l’instruction par voie dématérialisée qui est créé au sein de la convention pour l’instruction technique des 
autorisations d’urbanisme et des actes relatifs à l’occupation des sols  pour permettre de définir les missions de la 
commune et du service urbanisme de la Communauté de communes du Piémont Cévenol dans le cadre de la 
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réception et de l’instruction des autorisations d’urbanisme par saisine par voie électronique (SVE). 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui met fin à la mise à 
disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 1er juillet 
2015 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-4-2 qui dispose qu’en dehors même 
des compétences transférées, il est possible pour un établissement public (EPCI) de se doter de services communs, 
notamment pour l’instruction des décisions prises par le Maire au nom de la Commune ; 
Vu l’article R 423.15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les 
demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en matière du droit des sols ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2014 adoptant les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du 
Piémont Cévenol, et plus particulièrement l’article 5-2.1 ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 17 juin 2015 relative à la convention d’utilisation du service 
urbanisme pour les communes disposant d’un PLU,  
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12 octobre 2016 décidant d’adopter la convention bipartite 
pour l’utilisation du service Urbanisme par les communes en carte communale de compétence « État » ou 
prochainement arrêté en compétence « Commune »  
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 novembre 2019 relative a la signature de l’avenant n°1 
à la convention pour l’instruction technique des autorisations d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation des sols, 
Considérant la nécessité que les dossiers pour la liquidation des taxes soient transmis à la DDTM un mois maximum 
après signature de l’arrêté 
Considérant le projet d’avenant n°2 à la convention pour l’instruction technique des autorisations d’urbanisme et 
des actes relatifs à l’occupation des sols 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré,  

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’adopter l’avenant n°2 à la convention pour l’instruction technique des autorisations d’urbanisme et des 
actes relatifs à l’occupation des sols tel qu’annexé ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à la bonne exécution de la présente délibération.  
 

RAPPELLE que  
 

• cet avenant doit être adopté et signé par les communes adhérentes   
 

Délibération n°121/2021 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Gard pour le 
Relais Emploi du Piémont Cévenol / Exercice 2022 
Laëtitia GIBERGUES rappelle que le Relais emploi du Piémont Cévenol fait partie du réseau départemental des 
Relais Emploi du Gard, et il est conventionné et subventionné pour son fonctionnement par le Conseil 
Départemental du Gard. 

Afin de pouvoir assurer la continuité du service du Relais Emploi, l’accueil des usagers, le conseil aux entreprises 
et l’organisation d’actions en faveur de l’emploi, la formation et l’Accueil de Proximité Pour l’Accès aux Droits 
(APPAD) sur notre territoire en 2022, il y a lieu de solliciter auprès du Département du Gard une subvention de    
60 000 €, pour l’action « Relais Emploi » sur la base du budget prévisionnel suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Charges de personnel 116 250 € Département 60 000 € 

Frais de structure 12 460 € CCPC 91 615 € 

Autres charges 47 905 € 
Banque des Territoires - AMI 

Conseiller Numérique 
25 000 € 

TOTAL  176 615 € TOTAL 176 615 € 
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Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes du Piémont Cévenol, 
Considérant la nécessité de favoriser les actions en faveur de l’emploi, du public en difficulté et précarité, et 
d’assurer la continuité du service public, 
Considérant les besoins dans le domaine sur le territoire, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité  
 

• d’approuver le budget prévisionnel 2022 du Relais Emploi du Piémont Cévenol comme suit :  

DEPENSES RECETTES 

Charges de personnel 116 250 € Département 60 000 € 

Frais de structure 12 460 € CCPC 91 615 € 

Autres charges 47 905 € 
Banque des Territoires - AMI 

Conseiller Numérique 
25 000 € 

TOTAL  176 615 € TOTAL 176 615 € 

• de solliciter une subvention de 60 000 € auprès du Conseil Départemental du Gard pour le fonctionnement 
du Relais Emploi du Piémont Cévenol; 

• de s’engager à réunir sa part contributive ; 

• d’autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération n°122/2021 Elaboration d’une convention foncière prévoyant une garantie de rachat par 
l’EPCI avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie pour le domaine du Montaud à Saint Félix de 
Pallières  
Fabien CRUVEILLER rappelle que la commune de Saint Felix de Pallières a le projet d ‘acquérir le domaine du 
Montaud pour installer un pôle de recherche et d’expérimentation centré autour de l’agroforesterie avec des 
activités complémentaires autour de l’agriculture, d’un centre technique agroforestier, d’un pôle bois, d’un atelier 
de transformation et d’un centre d’hébergement et de restauration. 

Dans cette perspective, la commune a obtenu en octobre l’aval de la préfecture du Gard pour la constitution 
d‘une Zone d’Aménagement différée lui octroyant un droit de préemption sur l’ensemble du site du Montaud, 
droit de préemption qui a été activé début novembre. Le rachat du bâti et du foncier est estimé à 1.5 millions 
d’euros, auxquels il faudrait ajouter 1.5 millions d’euros pour la rénovation du bâtiment et les aménagements 
divers qui seraient portés par une SCIC, « des apports associés », des subventions publiques et un partenariat 
« Fondations et Terres de Lien » (voir pour éléments financiers page 3 annexe 13 et page 21 annexe 10). 
 

Il précise que la communauté de communes est sollicitée pour contractualiser une garantie bancaire pour 
l’acquisition du bien et la conclusion d‘un prêt hypothécaire.  
Pour mémoire, il convient de noter que les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors 
bilan parce qu’une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour 
faciliter la réalisation des opérations d’intérêt public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès 
au crédit des bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.  
La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à 
payer à sa place les annuités du prêt garanti. 
 

Il souligne que la réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les 
collectivités et les EPCI.  L'octroi de garanties d'emprunt donne lieu à délibération de l'assemblée délibérante. 
La délibération doit définir avec une précision suffisante l’objet, le montant et la durée de l’emprunt concerné 
ainsi que les conditions de mise en œuvre de la garantie. Lorsqu’une convention est conclue entre la Collectivité 
et le bénéficiaire, celle-ci doit être conforme au contenu de la délibération qui en a autorisé la signature.  
 

Il indique que par courrier en date du 9 novembre 2021, monsieur le maire de Saint Felix de Palières investi par 
son conseil municipal a sollicité le Président de la communauté de communes pour : 

o ouvrir un dossier auprès de l’Etablissement Public Foncier Occitanie qui  intervient au titre de son décret 
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de création et du code de l’urbanisme pour des projets de logement, de développement économique, de 
revitalisation urbaine et commerciale des centres-bourgs et centre-ville, de prévention des risques, de 
préservation de l’environnement. A cet effet, il peut porter le foncier nécessaire à la réalisation des projets 
d’aménagement, la collectivité pouvant ainsi prendre le temps de finaliser son projet et sécuriser sa réalisation. 

o prévoir une réunion avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie  pour débattre des termes d’une 
convention. 

Il expose que la Safer que nous avons interrogée, nous a expliqué le 20 octobre 2021 par mail que : 
« Ce dossier a bien évolué pendant l’été. Aujourd’hui le bien est vendu dans sa globalité occupé par les fermiers 
(les 2 frères VIALA, neveux du vendeur). 
Nous avons connaissance d’un seul candidat, la famille LE SAUX dont le projet sera présenté en instance Safer 
semaine prochaine. 
Il s’agit d’un domaine familial avec une forte volonté des vendeurs de maintenir l’orientation actuelle et leur lien 
avec celui-ci. 
En effet, ceux-ci déménagent à proximité du site et gardent la jouissance d’une partie du jardin. 
La famille LE SAUX y établirons leur résidence principale avec éventuellement à terme une activité d’accueil. 
Ils maintiennent en place les fermiers sur du long terme ce qui permettra à ceux-ci de réaliser des investissements 
type plantation de vignes. 
Le domaine étant vendu avec la totalité de sa partie agricole occupé, il nous parait difficile de mettre en place de 
l’agroforesterie avec des exploitants dont le lien avec ce domaine est très fort et qui à ce jour n’ont pas donné leur 
accord sur ce type de projet.  
Par ailleurs, s’agissant de baux ruraux, il n’est pas possible (sauf accord amiable) de résilier ceux-ci lorsque le 
propriétaire est une personne morale. 

Pour ce qui est du portage, je renouvelle la position de la Safer qui ne fait pas de portage sur les parties bâties. 
Vous avez je crois rencontrer l’EPF d’Occitanie qui peut être un partenaire. 
La propriété étant vendu avec le maintien des fermiers en place, la Safer n’a pas de motif d’intervention par 
préemption. » 

La communauté de communes a sollicité l’avis de la chambre d’agriculture qui nous a indiqué par mail en date du 
8 novembre 2021 « qu’elle n’avait pas vocation à émettre un avis sur ce type de projet, qui relève du domaine de 
compétences de la SAFER. » 

L’EPF nous a indiqué en date du 8 novembre 2021 que « Comme échangé, une intervention de notre part ne 
pourrait porter que sur le bâti avec la nécessité, pour être conforme à notre cadre d’intervention, de créer des 
logements voir des logements sociaux ou de l’activité économique (à vérifier en fonction du dossier réel). 
M. Meutrot qui nous lie en copie a communiqué à M. le Maire de Saint Félix le modèle de nos conventions par mail 
en date du 9 septembre 2021. 
Par ailleurs, sur la forme, à la lecture du mail de M. FOUREL de la SAFER, le bien est en vente depuis au moins le 20 
octobre dernier.  
Or nous n’avons eu aucun retour opérationnel depuis le 3 septembre en dehors d’échanges téléphoniques entre M. 
Le Maire de Saint Félix et M. MEUTROT. Ainsi, au regard de nos instances, il apparaît difficile que l’EPF puisse se 
positionner sur une préemption dans les délais impartis dans la mesure où je comprends d’après le mail de M. 
FOUREL que le bien a fait l’objet d’une DIA le 20 octobre. 
A ce sujet, il semble qu’une décision soit prise par la SAFER. Avez-vous un retour de leur part ? 
Pour autant et comme déjà annoncé, l’EPF ne pourra se positionner sur ce dossier que lorsque la commune et 
l’EPCI que vous représentez auront sollicité officiellement par courrier l’intervention de l’EPF. Il conviendra par 
ailleurs qu’une convention foncière, qui prévoit la garantie de rachat par votre EPCI, soit exécutoire avant que 
l’EPF ne puisse agir, faute de quoi il ne pourra réaliser l’acquisition ou la préemption. » 

Il rappelle également que Lors de la conférence des maires en date du 17 novembre 2021 il a été décidé de porter 
cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire du 24 novembre 2021 afin de délibérer sur 
l’élaboration d’une convention foncière avec l’EPF prévoyant une garantie de rachat par l’EPCI Piémont Cévenol. 
Par ailleurs, il a été demandé de faire parvenir à l’ensemble des conseillers communautaires les pièces suivantes :  

o Projet d’agroforesterie porté par la commune de Saint Félix de Pallières  
o Projet porté par Monsieur et Madame Le SAUX Stéphanie et Nicolas  
o Réponses de la Chambre d’agriculture, de la SAFER et de l’EPF  
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o Mail de madame Colette Julian, fille du propriétaire du domaine du Montaud   
o Arrêté préfectoral portant création et délimitation d’une Zone d’Aménagement Différé sur le territoire de 

la commune de Saint  Félix de Pallières 
o Notes pour la commission développement économique de la CC Piémont Cévenol du 28 septembre 2021 

à Monoblet 
o Avis du Comité Technique Départemental de la SAFER sur le projet de Monsieur et Madame Le SAUX 

Stéphanie et Nicolas 
  
Fabien CRUVEILLER propose à l’assemblée de voter à bulletin secret. 
 

Il est décidé par 30 VOIX POUR,  
( Serge CATHALA, Mireille BARBIER, Martine AUBERT, Nicolas DREVON, Laurent MARTIN, Johan FIORENZANO, 

Frederic HERNANDEZ, Philippe CASTANON, BRESSET Cyrille,  Olivier GAILLARD, Jacques DAUTHEVILLE, Guy 
JAHANT, Jean-Yves ACQUIER, Jean-Louis LAGARDE, David FURESTIER, Jean-Louis CUENOT, Joel ROUDIL, Lionel 
JEAN, Michel FOUGAIROLLE, Cyril SOULIER, Laetitia GIBERGUES, Cyril MOH, Virginie AGNIEL, Louis MOLINES, 

Stéphanie LAURENT, Robert CONDOMINES, Bernard CAUVIN, Delphine SEGURA, Fabien CRUVEILLER, MOURET 
Aube) 

 

• de voter à bulletin secret  
 
Michel SALA souhaite préciser qu’aucun financement n’est demandé à la communauté de communes, il sollicite 
uniquement une garantie bancaire pour l’acquisition du bien et la conclusion d‘un prêt hypothécaire.  
 
Pierre MAZAURIC souhaite faire part de son opposition au projet de la commune de Saint Felix de Pallières. 
 
Le conseil communautaire passe au vote  
Il est ensuite proposé de procéder au dépouillement, 2 assesseurs sont désignés : Joel ROUDIL et David 

FURESTIER  

Nombre de votants : 54  
Nombre de bulletins blancs : 5 
Nombre de bulletins nuls : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 46 
 

Proposition Nombre de suffrage obtenus 

Contre 34 

Pour 12 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,  
Considérant la nécessité pour la commune de Saint Félix de Pallières de connaitre le positionnement de la 
Communauté de communes pour l’élaboration d’une convention foncière prévoyant une garantie de rachat par la 
communauté de communes du Piémont Cévenol, avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie pour le domaine 
du Montaud à Saint Félix de Pallières,  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré et avoir décidé de procéder à un vote à bulletin secret, 
 

DECIDE 34 voix CONTRE, 12 voix POUR, 5 bulletins blancs et 3 bulletins nuls 
 

• de ne pas autoriser l’élaboration d’une convention foncière prévoyant une garantie de rachat par la 
communauté de communes du Piémont Cévenol, avec l’Etablissement Public Foncier Occitanie pour le 
domaine du Montaud à Saint Félix de Pallières  
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Délibération n°123/2021 : Modification du règlement intérieur de la communauté de communes  
Fabien CRUVEILLER indique que la loi engagement et proximité prévoit qu’en cas d’empêchement/absence d’un 
membre d’une commission intercommunale (élu communautaire ou municipal), son remplacement temporaire 
(pour une réunion) peut être effectué par un conseiller municipal de sa commune, désigné préalablement par le 
maire (art. L. 5211-40-1 du CGCT).  
Le maire doit veiller lors de sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle.  
Par ailleurs, les élus municipaux suppléant le maire (les adjoints) ou ayant reçu délégation (les conseillers 
délégués) non membres d’une commission (et qui ne sont pas désignés comme remplaçants) peuvent assister aux 
séances sans participer au vote. 
Il précise que pour permettre à chaque maire d’exercer son droit de désignation éventuel, il y a lieu de modifier le 
règlement comme suit :  
Chapitre II Fonctionnement des commissions  

2.1.3 : Convocation  
Les commissions sont convoquées par les présidents de commission 5 jours francs avant la date des réunions. 
La convocation précise les points suivants :  

➢ date, heure et le lieu de la réunion  
➢ questions portées à l’ordre du jour.  

Elle est adressée avec une note de synthèse des dossiers aux membres de la commission et au maire de chaque 
commune par écrit par voie électronique à l’adresse à laquelle ils en auront fait la demande, ou par courrier.  
 
Le Conseil communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu les dispositions réglementaires,  
Vu la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 novembre 2020 adoptant le règlement intérieur de la 
communauté de communes,  
Considérant la nécessité de permettre à chaque maire d’exercer son droit de désignation éventuel pour les 
commissions, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE à l’unanimité 
 

• de modifier le Chapitre II : Fonctionnement des commissions et notamment l’article 2.1.3 : convocation 
du règlement intérieur relatif au fonctionnement des commissions du règlement intérieur comme suit :  

Les commissions sont convoquées par les présidents de commission 5 jours francs avant la date des réunions. 
La convocation précise les points suivants :  

➢ date, heure et le lieu de la réunion  
➢ questions portées à l’ordre du jour.  

Elle est adressée avec une note de synthèse des dossiers aux membres de la commission et au maire de chaque 
commune par écrit par voie électronique à l’adresse à laquelle ils en auront fait la demande, ou par courrier.  

• d’approuver le règlement intérieur tel qu’annexé 

• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet  
 
Délibération n°124/2021 : Modification de la délibération n°92/2021 du Conseil Communautaire en date du 1er 
septembre 2021 portant sur l’Attribution du marché public de travaux relatif à la réhabilitation et l’extension 
de la Piscine Intercommunale de Quissac 
Fabien CRUVEILLER indique qu’il convient de modifier la délibération n°92/2021 du Conseil Communautaire en 
date du 1er septembre 2021 portant sur l’attribution du marché public de travaux relatif à la réhabilitation et 
l’extension de la Piscine Intercommunale de Quissac pour permettre au Président de signer tous les documents 
afférents au marché de public de travaux relatif à la réhabilitation et l’extension de la Piscine Intercommunale de 
Quissac et ce dans un souci de rapidité des procédures et afin d’éviter d’éventuels retards dans les travaux de 
réhabilitation et d’extension de la piscine en raison de l’absence d’autorisation de signature pour certains 
documents (tels que Acte de sous-traitance, ordre de service, bon de commande…), 
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Il rappelle en effet que la délibération n°92/2021 prise en Conseil Communautaire en date du 1er septembre 2021 
et approuvée à l’unanimité prévoyait :  

• d’approuver et d’entériner le lancement de la procédure sous forme de Marché Public en Procédure 
Adaptée en application en application des articles L 2123-1 1°, R 2123-1 1° et R 2123-4 à R 2123-6 du Code de la 
Commande Publique ; 

• d’approuver et d’entériner le déroulement de la procédure concernant le marché public de travaux relatif 
à la réhabilitation et extension de la Piscine Intercommunale de Quissac ; 

• d’attribuer le marché public aux attributaires mentionnés au-dessus ; 

• d’autoriser le Président à signer le marché avec le candidat retenu sous réserve de production et de 
conformité des documents exigibles,  

• d’autoriser le Président à notifier le marché à l’attributaire et les lettres de rejets aux candidats non 
retenus ; 

• d’autoriser le Président à signer, le cas échéant, les avenants dans les limites autorisées par la Code de la  
Commande Publique, 

• d’autoriser le Président à émettre et signer tous bons de commandes et ordres de service dans les limites  
prescrites par le marché et la présente délibération ; 

Il convient donc remplacer ce qui précède par les mentions suivantes : 

• d’attribuer le marché public aux conditions mentionnés au-dessus ; 

• d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents afférents à la gestion administrative et à 
l’exécution du marché; 

 
Le Conseil communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics  
Considérant la nécessité de permettre au Président de signer tous les documents afférents au marché de 
public de travaux relatif à la réhabilitation et l’extension de la Piscine Intercommunale de Quissac 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
 

DECIDE à l’unanimité  
 

• de modifier la délibération n°92/2021 du Conseil Communautaire en date du 1er septembre 2021 portant 
sur l’attribution du marché public de travaux relatif à la réhabilitation et l’extension de la Piscine 
Intercommunale de Quissac ; 

• de modifier la délibération comme suit :  
-d’attribuer le marché public aux conditions mentionnés au-dessus ; 
-d’autoriser le Président à signer l’ensemble des documents afférents à la gestion administrative et à 
l’exécution du marché ; 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h37 
 

Le Président 

Fabien CRUVEILLER 
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Fabien CRUVEILLER rappelle que La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait que le transfert des compétences « eau 
et assainissement » vers les communautés de communes et les communautés d’agglomération, serait obligatoire 
à compter du 1er janvier  
2020.  
La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes a introduit une possibilité de report jusqu’au 1er janvier 2026 de ce transfert dans 
les communautés de communes avec une minorité de blocage. 
  
La loi relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 a 
ouvert une nouvelle fenêtre pour activer le pouvoir d’opposition au transfert obligatoire de la ou des 
compétences eau et assainissement aux communautés de communes et reporter le transfert au 1er janvier 
2026. L’intercommunalité pouvait en effet se prononcer après le 1er janvier 2020, y compris désormais lorsqu’elle 
exerçait partiellement la ou les compétences concernées, par un vote de de son organe délibérant sur l’exercice 
de plein droit de la ou des compétences. 
Les communes membres pouvaient s’y opposer de nouveau dans les trois mois qui suivent la date de la 
délibération en formant une minorité de blocage réunissant le quorum prévu par la loi du 3 août 2018. Si cette 
minorité de blocage aboutissait, le transfert était alors de nouveau reporté au 1er janvier 2026. 
  
Le projet de loi dit «3DS» pour : différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification qui a été 
validé en conseil des ministres le 12 mai 2021 et qui été adopté par le Sénat avec de nombreux amendements le 
21 juillet 2021 doit être discuté par l’assemblée nationale en décembre 2021 pour une promulgation de loi prévue 
début 2022, prévoit sur proposition du Sénat, la suppression du caractère obligatoire du transfert des 
compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » des communautés de 
communes et d’agglomération. 
 
Il rappelle que ce transfert obligatoire qui a fait l’objet d ‘un débat lors de la dernière commission des finances du 
Piémont cévenol est loin de faire l’unanimité. En effet, la réalité du terrain montre que ce transfert créerait de 
l’iniquité d’une part et des difficultés de fonctionnement d’autre part tout en provoquant des complications 
pouvant paralyser les objectifs de service public à atteindre. 
 
La gestion communale offre une maîtrise des enjeux de cette compétence par les élus locaux. Souvent, 
cela permet de proposer un prix de l’eau accessible tout en mettant en œuvre des démarches pédagogiques en  
direction des administrés afin d’expliquer en quoi il convient d’économiser cette ressource et pourquoi les 
budgets de l’eau et de l’assainissement induisent des investissements très lourds.  
 
Il ajoute que les choix politiques mis en place dans les collectivités sont très hétérogènes. Cette hétérogénéité est 
un des moteurs essentiels de la difficulté du transfert de la compétence Eau et Assainissement vers les EPCI. 
Les remises à niveau inévitables au sein des EPCI nécessiteront des investissements colossaux, avec de nobles 
objectifs comme la préservation, voire la reconquête des masses d’eau, les défis environnementaux et la 
transition écologique. Mais la prise en compte solidaire de ces vastes territoires engendrera des 
coûts importants en matière d’études, de recrutements... 
 
Dans ce processus complexe, certaines communes pourraient voir leur facture d’eau multipliée sans pour autant 
que des travaux d’investissement ne soient réalisés rapidement sur leur territoire.  
 
Ainsi, au titre de la bonne gestion de cette compétence et des deniers publics, il propose le vote d ‘une motion 
pour rappeler que les élus de proximité que nous sommes rejettent le transfert obligatoire de cette compétence 
des communes aux EPCI. 

 
Les élus communautaires décident à l’unanimité d’adopter la motion ci-après qui sera transmise 

aux parlementaires gardois, à l’AMF, à l’AMFR et aux communes membres du Piémont Cévenol.  
« La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait que le transfert des compétences « eau et assainissement » vers les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération, serait obligatoire à compter du 1er janvier  
2020.  
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La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes a introduit une possibilité de report jusqu’au 1er janvier 2026 de ce transfert dans les 
communautés de communes avec une minorité de blocage. 
  
La loi relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 a 
ouvert une nouvelle fenêtre pour activer le pouvoir d’opposition au transfert obligatoire de la ou des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes et reporter le transfert au 1er janvier 
2026. L’intercommunalité pouvait en effet se prononcer après le 1er janvier 2020, y compris désormais lorsqu’elle 
exerçait partiellement la ou les compétences concernées, par un vote de de son organe délibérant sur l’exercice de 
plein droit de la ou des compétences. 
Les communes membres pouvaient s’y opposer de nouveau dans les trois mois qui suivent la date de la 
délibération en formant une minorité de blocage réunissant le quorum prévu par la loi du 3 août 2018. Si cette 
minorité de blocage aboutissait, le transfert était alors de nouveau reporté au 1er janvier 2026. 
  
Le projet de loi dit «3DS» pour : différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification qui a été validé 
en conseil des ministres le 12 mai 2021 et qui été adopté par le Sénat avec de nombreux amendements le 21 juillet 
2021 doit être discuté par l’assemblée nationale en décembre 2021 pour une promulgation de loi prévue début 
2022, prévoit sur proposition du Sénat, la suppression du caractère obligatoire du transfert des compétences « eau 
», « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » des communautés de communes et 
d’agglomération. 
 
La réalité du terrain montre que ce transfert créerait de l’iniquité d’une part et des difficultés de fonctionnement 
d’autre part tout en provoquant des complications pouvant paralyser les objectifs de service public à atteindre. 
 
La gestion communale offre une maîtrise des enjeux de cette compétence par les élus locaux. Souvent, cela permet 
de proposer un prix de l’eau accessible tout en mettant en œuvre des démarches pédagogiques en direction des 
administrés afin d’expliquer en quoi il convient d’économiser cette ressource et pourquoi les budgets de l’eau et de 
l’assainissement induisent des investissements très lourds.  
 
Les choix politiques mis en place dans les collectivités sont très hétérogènes. Cette hétérogénéité est un des 
moteurs essentiels de la difficulté du transfert de la compétence Eau et Assainissement vers les EPCI. 
Les remises à niveau inévitables au sein des EPCI nécessiteront des investissements colossaux, avec de nobles 
objectifs comme la préservation, voire la reconquête des masses d’eau, les défis environnementaux et la transition 
écologique. Mais la prise en compte solidaire de ces vastes territoires engendrera des coûts importants en matière 
d’études,  
de recrutements... 
Dans ce processus complexe, certaines communes pourraient voir leur facture d’eau multipliée sans pour autant 
que des travaux d’investissement ne soient réalisés rapidement sur leur territoire.  
Au titre de la bonne gestion de cette compétence et des deniers publics, les élus de proximité que nous sommes 
rejettent le transfert obligatoire de cette compétence des communes aux epci. Nous nous opposons ainsi à 
l’application d’un prix de l’eau qui pourrait demain devenir difficilement explicable et insupportable. 
 
En conséquence, nous, élus de la communauté de communes du Piémont Cévenol, réitérons notre opposition 
au caractère obligatoire du transfert des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux 
pluviales urbaines » des communes vers les communautés de communes et d’agglomération. » 
  
 
 
 

 


