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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 dix mars, à dix-huit heures et cinq minutes, le Conseil communautaire de la 
Communauté de communes du Piémont Cévenol s’est réuni dans la salle des Casernes de Saint Hippolyte du Fort 
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 4 mars 2021 
Date d’affichage : le 4 mars 2021 
Nombre de délégués : 57 
En exercice : 57 
Présents : 51 
Votants : 53 + 3 = 56 
Votants par procuration : 3 
Absent excusé: 1 
Absent : 0 
 
Présents : MM. TRINQUIER Gilles, ZUCCONI Jean-Pierre, ROCHETTE Christian, Mme MOURET Aube, MM. ROUDIL 
Joël, FURESTIER David, BRESSET Cyrille, CAHU Robert, DAUTHEVILLE Jacques, JEAN Lionel, CLAVEL Christian, 
CONDOMINES Robert, MARTIN Laurent, SIPEIRE Jacky, LAGARDE Jean-Louis, CAUVIN Bernard, Mme SEGURA 
Delphine, MM. VIALA Christian, CASTELLVI Jean-Marie, CASTANON Philipe, TORTOSA Bruno, AQUIER Jean-Yves, 
FOUGAIROLLE Michel, SEMENOFF Serge, GRAS Guillaume, Mmes AUBERT Martine, BARBIER Mireille,  
MM. CATHALA Serge, DREVON Nicolas, Mme ROTTE Sandrine, MM. BARON Jérôme, SALA Michel, Mme BARON 
Réjane, M. BERTO Stéphan, Mme DRACS Marie-Andrée, M. FERRAULT Claude, Mmes GIBERGUES Laetitia, MEUNIER 
Hélène, MM.MOH Cyril, OLIVIERI Bruno TARQUINI Joseph, Mme ROUX Florence, MM. CUENOT Jean-Louis, 
MAZAURIC Pierre, SOULIER Cyril, POUGNET Jean-Baptiste, Mme AGNIEL Virginie, M. GAILLARD Olivier, Mme 
MASOT Alexandra, M. MOLINES Louis, Mme LAURENT Stéphanie, M. MONEL José. 

 
Procurations :   M. FIORENZANO Johan à M. DREVON Nicolas 
  M. GUERIN Bernard à M. CATHALA Serge  

Mme MARTIN Catherine à Mme AUBERT Martine 
   
Absent excusé : M. JAHANT Guy 
 

 
Secrétaire de séance : M. DREVON Nicolas   

 
 
Début de séance : 18h05 
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En introduction de la séance du conseil communautaire, les délégués ont eu le plaisir de recevoir Madame la sous-
préfète de l’arrondissement du Vigan, Saadia TAMELIKECHT. 
Après les mots de bienvenue de Bruno OLIVIERI, maire de Saint Hippolyte du Fort, et de Fabien CRUVEILLER, 
Président de la communauté de communes, un tour de salle a permis aux élus communautaires de se présenter et 
de saluer Madame la sous-préfète. 
Celle-ci a évoqué sa prise de fonction et son parcours professionnel. Elle a indiqué qu’elle était ravie d’être sur le 
territoire des Cévennes et du Piémont et que c’est avec optimisme qu’elle travaillera avec les élus des communes 
de l’arrondissement. 
Elle a ajouté que dans le cadre des visites de courtoisie, elle ne pourra pas se rendre dans chaque commune. Elle 
souhaite rassembler les maires sur des têtes de réseau afin de pouvoir rencontrer tout le monde dans un délai de 
2 mois.  
Elle a donné ensuite son numéro de portable à tous les élus, afin qu’ils puissent la contacter. 
 

Délibération n°008/2021 : Approbation du Conseil Communautaire du 27 janvier 2021 
Fabien CRUVEILLER rappelle que le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 27 janvier 2021 a été 
envoyé aux conseillers communautaires titulaires, suppléants et aux mairies.  
 
Fabien CRUVEILLER 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 janvier 2021 
 

Délibération n°009/2021 : Débat sur le pacte de gouvernance et sur les modalités de consultation du 

conseil de développement 

Fabien CRUVEILLER indique que l’article L5211-11-2 du CGCT créé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - 
art. 1 relative à l'engagement dans la vie locale a introduit la nécessité pour les communautés de communes de 
débattre en conseil communautaire sur le pacte de gouvernance. 
 
Il donne lecture des modalités des procédures et délais   extraits du CGCT  
I. − Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-
1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit 
à l'ordre du jour de l'organe délibérant : 
 
1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et 
l'établissement public ; 
 
2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu 
à l'article L. 5211-10-1 (voir annexe ) et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à 
l'évaluation des politiques de l'établissement public. 
 
Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l'adopte 
dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération mentionnée au premier alinéa 
du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après 
la transmission du projet de pacte. 
 
Il indique que pour un EPCI à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d’agglomération, 
communauté urbaine ou métropole), il est impératif de s’interroger sur le pacte de gouvernance, mais sans 
obligation de l’adopter : 

• lors d’une fusion  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=03FF58E7CCDE313BF277B27159458C78.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764878&dateTexte=20200204&categorieLien=id#LEGIARTI000039764878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=03FF58E7CCDE313BF277B27159458C78.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764878&dateTexte=20200204&categorieLien=id#LEGIARTI000039764878
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• lors du renouvellement général des conseils municipaux, ce qui est notre cas  
• mais aussi lors d’une scission (partage) d’EPCI à fiscalité propre en plusieurs nouveaux EPCI à fiscalité 

propre (nouveau régime de l’article L. 5211-5-1 A du CGCT) 
 
Il explique que le pacte doit être débattu, mais il n’est pas obligatoire. Simplement, s’il doit être adopté, il doit 
l’être dans un délai de 9 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux  
 
Il rajoute que dans notre cas, le délai court à compter dudit renouvellement des conseillers municipaux soit le 28 
juin 2020. Le délai de 9 mois qui est un délai ultime d’adoption fixe la date limite au 27 mars 2021. 
Cela sous-entend nécessairement que les débats préalables qui seront conduits doivent clairement préciser la 
nécessité de mettre en place un pacte de gouvernance ou pas et déterminer son contenu et les conditions de 
mise en œuvre. 
 
Sur la procédure, il précise qu’il conviendrait de commencer par une délibération de l’organe délibérant puis 
laisser 2 mois aux conseils municipaux pour que ceux-ci donnent leur AVIS SIMPLE (Important avis qui n’est pas 
obligé d’être conforme)  
 
Il souligne que le conseil de développement est désormais obligatoire à compter de 50.000 habitants. Donc nous 
n’avons pas d’obligation de créer un conseil de développement.  
Concernant la consultation et l’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation 
des politiques de l’établissement public, des concertations des opérations ont été mises en place notamment au 
niveau du plan climat, de la mobilité, du relais emploi et d’autres sont en cours (PST, Elaboration du programme 
local de prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, SCOT…)  
 
Il rappelle que la conférence des maires qui s’est réunie la semaine dernière a exprimé dans sa majorité un 
souhait de ne pas créer un conseil de développement.   
 
Christian CLAVEL souhaite savoir si des personnes de la société civile ont fait acte de candidature pour le conseil de 
développement ? 
Fabien CRUVEILLER lui répond que personne ne s’est manifesté car il n’a pas été créé de conseil de développement 
et de fait il n’y a pas eu de communication afférente.  
Hélène MEUNIER trouve dommage l’orientation qui semble être prise. Vu le contexte actuel, des débats ont été 
organisés au plus haut niveau de l’Etat et la demande est forte concernant la démocratie participative. Aussi, il 
serait bien de mettre en place un conseil de développement pour créer un espace d‘échanges avec la société civile 
et entendre ses attentes. Les élus garderont leurs prérogatives et leur pourvoir décisionnaire, ce qui n’exclut pas   
d’associer la population car il y a une réelle demande. La communauté de communes n’est pas un périmètre dans 
lequel les gens se reconnaissent. Il serait pertinent de pouvoir travailler ensemble avec des personnes élues au 
suffrage universel indirect. Cela permettrait de valoriser les citoyens en les associant au conseil de développement 
qui créerait un lien réel avec la population que nous représentons à nous tous. 
Robert CAHU indique que la population n’est pas mal représentée dans les différentes instances. Et ce ne sera pas 
facile de créer une nouvelle structure et de trouver une articulation et un fonctionnement avec les élus choisis par 
les citoyens. 
Michel SALA rejoint Hélène MEUNIER, il faut remédier à l’éloignement des citoyens de la communauté de 
communes. Dans les petites communes, on travaille déjà sur des projets participatifs et cela fonctionne bien. Il 
souhaite donc que le conseil de développement soit mis en place.  
Hélène MEUNIER ajoute que, lors du précédent mandat, il n’y a pas eu de mise en place du PETR. Or, il existe à 
l’échelle du PETR des Causses et Cévennes un conseil de développement. Ainsi, les EPCI membres du PETR ont pu 
travailler avec un comité citoyen qui a permis de déboucher sur un contrat de transition écologique.  
Fabien CRUVEILLER indique qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. A l’échelle du Piémont Cévenol, un 
conseil de développement pourrait avoir du sens, mais nous sollicitons déjà une dynamique à travers les 
commissions et de nombreux autres projets. Il propose de passer au vote.   
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Le Conseil Communautaire, 
Vu que l’article L5211-11-2 du CGCT créé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1 relative à l'engagement 
dans la vie locale a introduit la nécessité pour les communautés de communes de débattre en conseil 
communautaire sur le pacte de gouvernance, 
Vu le CGCT et les dispositions relatives au conseil de développement  
Considérant la nécessité de débattre sur le pacte de gouvernance et sur les modalités de consultation du conseil de 
développement,  
Considérant que le conseil de développement est obligatoire à compter de 50.000 habitants 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE de ne pas créer un conseil de développement par  

41 voix pour, 8 voix contre (Michel SALA, Olivier GAILLARD, Stéphan BERTO, Hélène 

MEUNIER, Réjane BARON, Jean Yves AQUIER, Serge SEMENOFF, Christian CLAVEL), 

7 abstentions (Robert CAHU, José MONEL, Jean-Louis CUENOT, Alexandra MASOT, 

Bruno OLIVIERI, Florence ROUX, Marie-Andrée DRACS)  
 
Fabien CRUVEILLER détaille ensuite le contenu du pacte de gouvernance    
 
*Alinéa 1 Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ; 
 
Pour mémoire, l’Article L5211-57 créé par Loi Chevènement n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 43 prévoit que « Les 
décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne 
concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de 
cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la 
communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des 
deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
Ce cas de figure ne s’est pas présenté sur notre collectivité et il parait difficile de ne pas consulter la commune 
en amont pour un sujet qui l’intéresse  
 
*Alinéa 2 Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire  
 
Tous les sujets d’intérêt communautaire font l’objet d‘un débat préalable dans le cadre du processus 
décisionnel mis en place au sein de l’EPCI depuis sa création  
–Présentation en exécutif 
-Travail et avis en commission 
- Discussion au bureau communautaire et maintenant à la conférence des maires  
– Débat et vote au conseil communautaire  
Compte tenu des enjeux, Il parait opportun de maintenir ce cheminement. 
 
*Alinéa 3   Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la 
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes 
membres 
 
Pour mémoire, l’article L5214-16-1 modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 72  
Prévoit que la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales 
ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de 
ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité 
territoriale ou établissement public.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=03FF58E7CCDE313BF277B27159458C78.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764878&dateTexte=20200204&categorieLien=id#LEGIARTI000039764878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B5C5E596CC53091A28A5713A5D758BBA.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000000396397&idArticle=LEGIARTI000006340555&dateTexte=20200813&categorieLien=id#LEGIARTI000006340555
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B5C5E596CC53091A28A5713A5D758BBA.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000030985460&idArticle=LEGIARTI000030998295&dateTexte=20150809&categorieLien=id#LEGIARTI000030998295
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Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la 
communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs 
attributions. 
 
Au-delà du transfert d’équipements et services de l’EPCI vers les communes (Exemples : équipement sportif, 
relais emploi…)  Cet article renvoie à des transferts des communes vers l’EPCI (Exemples : conventions possibles 
propres à certains domaines comme l’eau et l’assainissement) ou celles nées de dispositifs de mutualisation 
(services communs…). 
 
*Alinéa 4 La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, 
leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des 
commissions prévues à l’article L. 5211-40-1 ; 
 
Cela ne concerne donc pas toutes les commissions mais un nouveau type de commissions (associant les maires) 
ou des commissions ouvertes aux élus municipaux de l’article L. 5211-40-1 du CGCT (régime qui, lui, n’est pas 
nouveau). Pour mémoire, la communauté de communes dispose à ce jour d’une conférence des maires, de 13 
commissions thématiques, de la CLETC, de nombreux groupes de travail (PST, OM, transition énergétique …) et 
elle est représentée dans de nombreuses instances. Donc si rien n’est à exclure, il paraît aujourd’hui difficile 
d’imaginer un nouveau type de commission plénière associant tous les maires et des élus. Par contre, on 
pourrait penser que des groupes de travail réunissant quelques maires et élus pourraient être constitués pour 
travailler sur des opérations spécifiques comme la mutualisation par exemple.   
 
*Alinéa 5 La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des 
périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors 
de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le 
règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public ; 
 
Nous ne sommes pas réellement concernés par cette organisation que l’on peut retrouver dans des territoires 
rassemblant beaucoup plus de communes comme dans les métropoles ou les communautés d’agglomération 
par exemple.  
 
*Alinéa 6 Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une 
commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments 
communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une 
autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à 
disposition de services ; 
 
 Il s’agit d’un nouveau régime qui est une sorte de délégation de fonctions… au maire. S’étendant au besoin 
(comme dans certains dispositifs de mutualisation) à une autorité fonctionnelle sur les agents 
intercommunaux. Comme toujours s’agissant de délégations, il est impossible d’inclure dans ces arrêtés à venir 
des domaines non visés par la loi. Ajoutons que le point de savoir si le maire peut subdéléguer ces compétences 
à un adjoint par délégation de fonctions, hors les cas où la délégation initiale le prévoit, pourrait donner lieu à 
débats en droit. 
Imaginer un tel dispositif doit répondre à un besoin réel pour améliorer la qualité du service rendu. 
L’expérience que nous pouvons avoir dans la mise à disposition nous montre la nécessité de bien encadrer les 
choses, d’associer les agents, de préciser le processus décisionnel, de procéder à des évaluations régulières et 
d’avoir une communication claire au sein des collectivités impliquées. Il convient également de ne pas négliger 
la charge de travail associée à cette décision qui a un impact sur l’organisation du service concerné mais aussi 
sur les missions des services transversaux (RH…..)  
 
*Alinéa 7 Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et 
ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services 
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Les articles L5211-4-1, 2 et 3 du CGCT posent le cadre des mutualisations entre communes et établissement 
public de coopération intercommunale, la mutualisation des agents peut revêtir différentes formes : le 
transfert, la mise à disposition ascendante, la mise à disposition descendante et la création de services 
communs. 
Depuis la loi Engagement et proximité, le rapport relatif aux mutualisations de services entre l’EPCI à fiscalité 
propre et les communes membres devient facultatif.  
Pour rappel, le président de l’intercommunalité était tenu dans l'année qui suit chaque renouvellement général 
des conseils municipaux, d’établir le rapport ainsi que le projet de schéma de mutualisation des services EPCI-
communes à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.  
Cette disposition vise à donner aux élus le soin de déterminer dans le cadre du pacte de gouvernance les 
modalités de la mutualisation des services qui peuvent être déclinées dans le cadre du schéma de 
mutualisation.  
 
Pour mémoire le 23 12 2015, le conseil communautaire a adopté son schéma de mutualisation  
Celui-ci n’était pas prescriptif et il se décomposait en 3 parties :  
La première évoquait le contexte juridique et législatif avec notamment les incidences pour notre collectivité 
de la loi NOTRe, les outils juridiques à disposition des communautés de communes, des communes et des 
syndicats. 
La deuxième partie était consacrée à un diagnostic de l’existant et aux actions de mutualisation déjà mises en 
place. 
La troisième partie présentait les perspectives non exhaustives de développement de la mutualisation, les 
modalités pratiques potentielles de mise en œuvre et des exemples d’outils associés. 
 
Deux vice-présidents ont été délégués à la mutualisation et 4 réunions de travail pour sonder les besoins des 
communes, initialement programmées en novembre, vont avoir lieu en mars et en avril 
 
*Alinéa 8 Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des 
organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public 
 
14 femmes sur 57 délégués communautaires siègent aujourd’hui au conseil communautaire, 3 sont vice 
présidentes pour un exécutif formé de 13 membres. A ce titre, elles président et animent une commission. 
L’extension aux EPCI de la loi relative à la parité dans la représentation égalitaire femmes/hommes au sein des 
exécutifs locaux contribuera à la mise œuvre de cette disposition. 
 
Fabien CRUVEILLER ajoute que suite à la conférence des maires réunie le 24 février, il est proposé de ne pas 
élaborer un pacte de gouvernance et de poursuivre le travail autour de la mutualisation. 

 
Concernant le pacte de gouvernance, Christian CLAVEL souhaite savoir pourquoi on ne se sert pas du pacte de 

gouvernance pour formaliser les axes de travail et ainsi se donner un cadre ?  

Fabien CRUVEILLER indique que la Communauté de communes n’a pas attendu le pacte de gouvernance pour 

engager les démarches sur le plan opérationnel. 

Robert CAHU souligne que l’alinéa 6 du pacte de gouvernance nous aurait peut-être permis de mettre en œuvre 
une procédure différente pour le transfert de la piscine intercommunale et du plateau sportif de Saint Hippolyte 
du Fort à la commune. Il ajoute qu’il faudra s’en souvenir car ce type de cas concret peut être appelé à se présenter 
à nouveau. 
Fabien CRUVEILLER propose de passer au vote concernant la formalisation du pacte de gouvernance.  
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Le Conseil Communautaire, 
Vu que l’article L5211-11-2 du CGCT créé par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 1 relative à l'engagement 
dans la vie locale a introduit la nécessité pour les communautés de communes de débattre en conseil 
communautaire sur le pacte de gouvernance, 
Vu le CGCT et les dispositions relatives au pacte de gouvernance  
Considérant la nécessité de débattre sur le pacte de gouvernance  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE de ne pas créer un pacte de gouvernance par 48 voix pour, 2 voix contre, 

(Christian CLAVEL, Robert CAHU), 6 Abstentions (Jean-Louis CUENOT, Cyrille BRESSET, 

Réjane BARON, Stéphan BERTO, Hélène MEUNIER et Michel SALA) 

 
Délibération n°010/2021 : Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football pour 
les travaux d’éclairage du stade de Quissac 

Laurent MARTIN précise que la Communauté de communes a décidé d’installer l’éclairage au stade de la Glacière 
à Quissac pour permettre une plus large pratique de l’activité sportive sur cet équipement. 
Cette disposition viendra renforcer l’offre de service public locale à destination des équipes jeunes, féminines et 
adultes. Les projecteurs seront en LED dans un souci d’optimisation de la consommation d’énergie. 
 
Il indique que le projet de création d’un éclairage pour un classement fédéral est éligible au subventionnement 
dans le cadre du dispositif FAFA (Fond d’Aide au Football Amateur). Cette contribution annuelle de la Fédération 
Française de Football, vise à accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur. 
Le stade de la Glacière sera alors homologué pour recevoir des compétitions officielles nocturnes de niveau 
départemental et régional.  
Aussi, il propose au conseil communautaire de délibérer pour l’octroi d’une aide de la FFF d’un montant de 12 731 
€ selon le plan de financement prévisionnel ci-après : 
 

Objet Dépenses   Objet Recettes   

Travaux  63 656   FCTVA  12 731   

    Aide Etat 40%  25 462   
 

 FFF- Dispositif FAFA 12 731 

    Autofinancement  25 463  

TOTAL HT  63 656       

TVA  12 731       

TOTAL TTC  76 387   TOTAL  76 387  

 
Le Conseil communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Fond d’Aide au Football Amateur 
Considérant la nécessité de renforcer l’offre de service public local à destination des équipes utilisatrices en 
éclairant le stade de la Glacière à Quissac, 
Considérant la nécessité que les associations intercommunales puissent disposer d ‘un terrain homologué pour 
leur permettre de recevoir des compétions officielles en nocturne de niveau départemental et régional  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE à l’unanimité 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=03FF58E7CCDE313BF277B27159458C78.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000039681877&idArticle=LEGIARTI000039764878&dateTexte=20200204&categorieLien=id#LEGIARTI000039764878
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• d’approuver le budget prévisionnel 2021 pour l’éclairage du Stade de la Glacière à Quissac comme suit : 

  Objet Dépenses   Objet Recettes   

Travaux  63 656   FCTVA  12 731   

    Aide Etat 40%  25 462   
 

 FFF- Dispositif FAFA 12 731 

    Autofinancement  25 463  

TOTAL HT  63 656       

TVA  12 731       

TOTAL TTC  76 387   TOTAL  76 387  

 
• de solliciter auprès de la Fédération Française de Football une subvention d’un montant de 12 731 € ; 
• de s’engager à réunir sa part contributive ; 
• d’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.  

 

Délibération n°011/2021 : Compétence mobilité et Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) 
Joel ROUDIL indique que la loi d’organisation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, offre la possibilité aux 
EPCI de prendre la compétence mobilité et de devenir Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). Si l’EPCI ne 
souhaite pas prendre la compétence, elle reviendra à la Région, qui l’exercera à compter du 1er juillet 2021. La 
communauté de communes doit se prononcer avant le 31 mars 2021, sur le choix qu’elle souhaite faire. 
 
Il précise que la compétence mobilité comprend six services de mobilité : 

- Des services réguliers de transport public de personnes ; 
- Des services à la demande de transport public de personnes ; 
- Des services de transport scolaire ; 
- Des services relatifs aux mobilités actives ou pour contribuer au développement de ces mobilités (vélo, 

marche à pied, …) ; 
- Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou pour contribuer au 

développement de ces usages (covoiturage, Rézo Pouce, autopartage, …) ; 
- Des services de mobilité solidaire, ou pour contribuer au développement de tels services ou pour verser 

des aides individuelles à la mobilité, pour les personnes en situation de handicap, ou dont la mobilité 
est réduite, ou pour les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. 

 
Il explique que les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également : 

- Proposer des services de conseil et d’accompagnement individualisés à la mobilité pour les personnes 
en situation de handicap, ou dont la mobilité est réduite, ou pour les personnes en situation de 
vulnérabilité économique ou sociale ; 

- Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activité 
générant des flux de déplacements importants ; 

- Organiser ou contribuer au développement de services de transport de marchandises et de logistique 
urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée. 

 
Plusieurs échanges ont eu lieu entre la Région Occitanie et la communauté de communes sur ce sujet, pour évoquer 
les diverses options (prise ou non de compétence), et en mesurer les tenants et les aboutissants. 
 
Il ajoute que pour garder une cohérence territoriale régionale, il apparait opportun que la Région soit autorité 
organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes, et qu’elle exerce la compétence 
mobilité. Elle gérera ainsi les services de mobilité sur le territoire de la communauté de communes. 
 
Néanmoins, comme l’a évoqué madame la Présidente de la Région dans son courrier du 15 février 2021, il serait 
possible que la communauté de communes puisse mettre en place certains services pour le compte de la Région, 
par délégation. 
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Il souligne que ce point lui a été confirmé par le Vice-président de la Région en charge de la Mobilité et des 
Transports lors d’une visioconférence. 
 
Ainsi, pour apporter une réponse adaptée aux enjeux et aux besoins du territoire de la communauté de communes, 
il pourrait être intéressant de demander une délégation de certains services, dont la mise en place se veut très 
locale et façonnée en fonction de la population et du territoire cibles. 
Cela pourrait concerner les services de mobilité active, les services relatifs aux usages partagés de véhicules 
terrestres à moteur et les services de mobilité solidaire et inclusive, et également les services de conseil et 
d’accompagnement individualisés à la mobilité pour les personnes en situation de handicap, ou dont la mobilité est 
réduite, ou pour les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, et également les services de 
conseils aux employeurs et aux gestionnaires d’activité. 
 
Il expose que plusieurs actions en termes de mobilité durable sont en effet prévues dans la feuille de route Mobilité 
de la communauté de communes (jointe en annexe). Cette feuille de route Mobilité concourt à l’atteinte des 
objectifs fixés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la communauté de communes, et s’inscrit dans 
la trajectoire Région à Energie Positive (REPOS), prise par la Région. 
Suite aux échanges avec la Région, il apparaît que la communauté de communes peut poursuivre les actions définies 
et engagées, et qu’elle pourrait même participer à des expérimentations régionales, et déployer d’autres services, 
ce qui nécessitera peut-être de revoir le planning prévu pour le déploiement de certaines actions. 
 
Joel ROUDIL propose donc au conseil communautaire : 

- que la communauté de communes ne prenne pas la compétence mobilité, et qu’elle ne devienne pas 
autorité organisatrice de la mobilité. Ainsi, la Région Occitanie exercera la compétence mobilité et sera 
autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire de la communauté de communes à compter du 1er 
juillet 2021 ; 

- d’émettre le souhait que les échanges avec la Région Occitanie favorisent la mise en œuvre de la feuille de 
route Mobilité de la communauté de communes, en matière de mobilité durable; 

- d’émettre le voeu que la Région Occitanie puisse déléguer ou à minima garantir une grande liberté 
d’initiative à la communauté de communes pour certains services de mobilité. Sont notamment concernés 
les services de mobilité active, les services relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteur, les 
services de mobilité solidaire et inclusive, les services de conseil et d’accompagnement individualisés à la 
mobilité pour les personnes en situation de handicap, ou dont la mobilité est réduite, ou pour les personnes 
en situation de vulnérabilité économique ou sociale et les services de conseil en mobilité destinés aux 
employeurs et aux gestionnaires d’activité. Les actions ainsi proposées le seront dans un cadre concerté et 
partenarial, et s’intégreront dans les différents appels à projet, appels à manifestation d’intérêt, que la 
Région, l’ADEME et l’Etat porteront ; 

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes 
 
Robert CAHU trouve le sujet très important et regrette que l’on n’ait pas assez débattu sur la question. Il demande 
plus d’explications sur les incidences au niveau local du transfert pour certains dispositifs comme le covoiturage.  
Joël ROUDIL indique que c’est un sujet qui est traité depuis 7 mois avec notamment deux commissions qui y ont 
été consacrées. Il ajoute concernant le covoiturage, que l’avantage de ne pas garder la compétence est d’avoir une 
application uniformisée et sécurisée à l’échelle régionale et de bénéficier de coûts réduits. 
Nicolas DREVON souligne que c’est une compétence qui a une résonnance Régionale qui dépasse le cadre de notre 
Communauté de communes. 
 
Le Conseil communautaire,  
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dites « lOM » 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-4-1 et L 5211-17, 
Vu le code des transports et notamment les articles L.1231-1 et L3111-5, 
Considérant la nécessité pour la communauté de commune de poursuivre sa démarche en termes de mobilité, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  
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DECIDE par 54 voix pour, 1 voix contre (Robert CAHU), 1 Abstention (Christian CLAVEL)  
 

• que la communauté de communes ne prenne pas la compétence mobilité, et qu’elle ne devienne pas 

autorité organisatrice de la mobilité.  

• que la Région Occitanie exerce la compétence mobilité et soit autorité organisatrice de la mobilité sur le 

territoire de la communauté de communes à compter du 1er juillet 2021 ; 

• d’émettre le souhait que les échanges avec la Région Occitanie favorisent la mise en œuvre de la feuille de 
route Mobilité de la communauté de communes, en matière de mobilité durable; 

• d’émettre le vœu que la Région Occitanie puisse déléguer ou à minima garantir une grande liberté 
d’initiative à la communauté de communes pour certains services de mobilité. Sont notamment concernés 
les services de mobilité active, les services relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteur, les 
services de mobilité solidaire et inclusive, les services de conseil et d’accompagnement individualisés à la 
mobilité pour les personnes en situation de handicap, ou dont la mobilité est réduite, ou pour les personnes 
en situation de vulnérabilité économique ou sociale et les services de conseil en mobilité destinés aux 
employeurs et aux gestionnaires d’activité. Les actions ainsi proposées le seront dans un cadre concerté et 
partenarial, et s’intégreront dans les différents appels à projet, appels à manifestation d’intérêt, que la 
Région, l’ADEME et l’Etat porteront ; 

• d’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes 

 
Délibération n°012/2021 : Ré-abondement de la CCPC au Fonds L’OCCAL et diminution du taux de 
subvention 
Serge CATHALA rappelle que la communauté de communes a voté en juin dernier sa participation au Fonds L’OCCAL 
à hauteur de 2€ par habitant soit 43 118€. Ce fonds avait pour but initial de venir en aide aux commerces, artisans 
et acteurs du tourisme ayant souffert du confinement. 
En Octobre 2020, suite au constat d’une très faible mobilisation des fonds, les critères d’attribution ont été modifiés 
afin de rendre le dispositif plus « accessible ». Les principaux changements ont porté sur : 

- L’élargissement des secteurs éligibles, 
- L’éligibilité des dépenses de digitalisation et de développement 
- La possibilité pour les associations de candidater 
- La création d’un volet 3 « Aide au loyer » 
- L’abondement Fonds de solidarité National (FSN) volet 2 

 
Il ajoute que pour faire face aux graves inondations qui ont touché l’Occitanie le 19.09.2020, une aide d’urgence 
aux établissements touchés a été votée.  
 
Il précise qu’immédiatement après ces modifications, le dispositif a connu un énorme succès et les candidatures 
ont afflué.  
4 dossiers sur le volet 2 subvention pour un montant total de 47 751 et une contribution de la CCPC de 15 917€ 
2 dossiers « intempéries » pour un montant total de 290 940€ et une contribution de la CCPC de 24 435€ 
23 dossiers sur le volet 3 « loyers » pour une contribution de la CCPC de 7 381€ 
8 dossiers « FSN Volet 2 » » pour une contribution de la CCPC de 4 000€ 
Soit un total de participation de la communauté de communes de : 51 734€  
 
Il souligne qu’en janvier l’enveloppe était entièrement consommée et la Région a invité les EPCI à ré-abonder le 
fonds. La communauté de communes a donné un accord de principe dans les mêmes proportions (2€/hab.) soit 
43 758€. 

 
 
Aussi afin d’atteindre le plus grand nombre d’acteurs possible et ne pas être à nouveau dépassé par les demandes, 
Serge CATHALA propose de : 
-confirmer par délibération cet accord de principe et d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention  
de partenariat avec le Conseil régional actant le ré-abondement de la CCPC 
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-réduire le taux d’intervention de 70% ; taux fixé par la Région dans un esprit d’aide d’urgence post-confinement, 
à 30% et ce pour tous les dossiers encore en instruction ou ajournés soit 7 dossiers en instruction et 2 dossiers 
ajournés 
Cette décision, si elle est validée, serait annoncée par les élus, lors du prochain comité d’engagement  
 
Joseph TARQUINI explique qu’il a pris connaissance du bilan dressé par la Région, des sommes consommées et des 
engagements en cours. Visiblement Il reste beaucoup de crédits disponibles qui pourraient être distribués vers les 
très nombreuses entreprises qui ont sollicité ce dispositif auquel il souscrit pleinement. Il précise qu’il convient 
d’être vigilant sur la distribution de l’ensemble des fonds levés auprès de tous les partenaires. 
Robert CAHU souhaite savoir si les aides du Fonds L’OCCAL peuvent aider à la création d’entreprises sur le Piémont 
cévenol ? 
Serge CATHALA lui indique que le Fonds L’OCCAL a été mis en place pour la crise sanitaire. Il ajoute que la 
communauté de communes a voté son propre règlement d’aides qui permet d’accompagner financièrement la 
création d ‘entreprises.   
Nicolas DREVON rejoint Joseph TARQUINI en indiquant que la CCPC a joué le jeu et qu’il convient maintenant de 
s’assurer auprès de la Région de la bonne utilisation et redistribution de toutes les sommes perçues.  

 
Le Conseil Communautaire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes  
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 instituant le Fonds régional 

L’OCCAL et approuvant les dispositions de la convention de partenariat entre la Région Occitanie, le Département 

du Gard et les établissements publics de coopération intercommunale du Gard créant le fonds régional L’OCCAL 

Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de covid-19, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 juin 2020 votant la participation de la communauté de 
commune au fonds l’OCCAL, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 25 novembre 2020 votant un avenant pour l’extension du Fonds 
L’OCCAL, 
Vu l’accord de principe donné lors du conseil communautaire du mercredi 27 janvier 2021 pour abonder à nouveau 
le fonds L’OCCAL  
Considérant l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 afin de faire face à l’épidémie 
de Covid-19, 
Considérant le projet de ré-abondement du fonds L’OCCAL, 
Considérant la nécessité pour la Communauté de communes de venir en aide aux entreprises et aux 
professionnels du territoire, 
Considérant la nécessité de pouvoir traiter tous les dossiers déposés  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité 
 

• d’abonder à nouveau le Fond L’OCCAL à hauteur de 43 758€  

• d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention du Fonds l’OCCAL tel qu’annexé 

• de réduire le taux d’intervention de 70% ;taux fixé par la Région dans un esprit d’aide d’urgence post-
confinement ; à 30% et ce pour tous les dossiers encore en instruction ou ajournés  

• de ne plus participer financièrement au dispositif du Fonds l’OCCAL après que les crédits qui viennent d’être 
votés aient été consommés   
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Délibération n°013/2021 : 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. 
 
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 1514,5 km² et compte 46 855 habitants au 1er janvier 2020. 
 
Ce syndicat, créé le 18 juillet 1996, avait l’ambition d’aménager une unité de traitement sur son périmètre.  Cette 
opération ne s’est pas réalisée et il a été convenu de transporter les déchets vers des centres de traitement situés 
hors du périmètre du SYMTOMA. Les déchets résiduels et les encombrants sont aujourd’hui enfouis pour la très 
grande majorité au centre de stockage de Bellegarde  
 
Il précise  également 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. 
 
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 

 
Le comité syndical prend les décisions telles que les choix budgétaires, les créations d’emploi, les modifications 
statutaires, le montant des participations financières des Communautés de Communes. 
 
Il ajoute que concernant la gouvernance du SYMTOMA, l’ensemble des membres élus dont nos représentants 
avaient décidé de démissionner du syndicat le 19 décembre 2019 suite au renouvellement du marché de 
traitement des ordures ménagères résiduelles qui arrivait à échéance le 31 décembre 2019. Par cet acte, ils 
entendaient dénoncer les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine du traitement des déchets qui 
conduisent à limiter le choix des collectivités et génèrent des hausses du cout du traitement très préjudiciable 
pour les contribuables. 
D’autant plus que l’augmentation programmée et progressive de TGAP sur les transports vient alourdir la facture 
supportée par les EPCI et leurs habitants. 
 
Il indique que le préfet du Gard par courrier en date du 27 décembre 2019 a rappelé au président du SYMTOMA 
que « ce syndicat exerçait une activité ayant trait directement à la salubrité publique et susceptible d’impacter 
gravement la santé humaine et la protection de l’environnement. Il a souligné qu’il appartient au SYMTOMA 
d’assurer le bon fonctionnement et la continuité de ce service public, notamment jusqu’au renouvellement des 
termes du marché dont il a la charge. Par conséquent il a mis en demeure le SYMTOMA d’assurer ou de faire 
assurer le traitement des ordures ménagères et assimilés pour lequel le syndicat mixte a été créé le 18 juillet 
1996. » 
Le Préfet a également refusé les démissions des membres du SYMTOMA. 
Sur injonction du préfet, le Président du SYMTOMA a signé début janvier 2020 un contrat provisoire de 
traitement d'OMr avec l'entreprise Suez de 18 mois qui pouvait être dénoncé tous les 6 mois pour une prise en 
charge sur le site de Salindres prioritairement plutôt que Bellegarde vers qui elles transitent au final.  
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Il souligne que lors du vote du budget le 24 juin 2020, les délégués communautaires ont décidé de majorer le taux 
de la TEOM de 0.6% le faisant passer de 13.9% à 14.5% pour faire face à l’augmentation importante répercutée par 
le syndicat de traitement des déchets le SYMTOMA. Et qu’il avait été prévu une augmentation de 0.7% pour faire 
face à la prochaine hausse de notre participation programmée.  
 
Il explique que suite au renouvellement des assemblées délibérantes des communes et de la communauté de 
communes, il a été décidé à la majorité lors du conseil communautaire du 29 juillet de ne pas désigner nos 
délégués pour siéger au SYMTOMA conformément aux décisions prises dans le premier semestre 2020, exposées 
lors du DOB et dans le cadre du vote du budget lors des séances du 24 juin 2020.  
 
Il avait été également acté de solliciter notre sortie de ce syndicat et d’autoriser le président à prendre un avocat-
conseil pour nous accompagner juridiquement dans cette démarche. 
 
Il explique que sur ce point, notre avocat a examiné les procédures dérogatoires au droit commun sur lesquelles 
nous ne pourrons pas nous appuyer pour sortir du syndicat. 
Par conséquent, il nous a rappelé « que la procédure générale dite de droit commun prévue à l’article L52211.19 
du CGCT parait susceptible d’être mis en œuvre dans les circonstances particulières de l’espèce. » 
Celle-ci nécessite  
-le consentement de l’organe délibérant de l’établissement en l’occurrence le conseil syndical du SYMTOMA  
-l’accord dans les 3 mois des conseillers communautaires des EPCI adhérents du SYMTOMA 
(Cévennes Gangeoises et Suménoises, Pays Viganais, Causse Aigoual Cévennes Terres Solidaires, Piémont cévenol) 
exprimé dans les conditions requises pour la création de l’établissement*. A défaut de délibération dans les 3 
mois, la décision est réputée défavorable. 
*Il s’agit de la majorité qualifiée à savoir les 2/3 des conseils communautaires représentant plus de la moitié de la 
population ou la moitié des conseils communautaires représentant plus des deux tiers de la population (Population 
INSEE 2017 : Pays Viganais population 10 052, Cévennes Gangeoises et Suménoises 13 250, Causse Aigoual 
Cévennes Terres Solidaires 5 463, Piémont Cévenol 21 778) 
  
Il faut noter que  
-la décision de retrait d’une collectivité d’une structure intercommunale est prise dans les 6 mois par le ou les 
représentants de l’Etat dans les départements concernés. Sur ce point, la jurisprudence a montré que préfet peut 
refuser le retrait sollicité au regard des conséquences négatives du retrait pour l’EPCI concerné (Le SYMTOMA) 
dont le périmètre se trouverait réduit et dont les projets communautaires seraient compromis.  
-il conviendra de s’entendre sur les conséquences patrimoniales et financières du retrait qui doivent faire l’objet 
d’un accord entre l’organe délibérant de la structure intercommunale (le SYMTOMA) et l’organe intéressé par le 
retrait (Piémont Cévenol). A défaut d’accord sur la répartition des biens ou du produit de leurs réalisations et du 
solde de l’encours de la dette, c’est le préfet qui fixe ces éléments. 
-Il convient préalablement que nous trouvions une unité de traitement qui accepte d’accueillir l’ensemble des 
déchets de notre territoire  
 
Il annonce que, concernant la demande de sortie du Syndicat et l’adhésion au SITOM SUD Gard pour l’ensemble 
de nos communes, le président du SITOM SUD GARD nous a répondu le 2 février 2021 qu’il ne peut pas répondre 
favorablement à notre demande d’adhésion. Il a ajouté que le SITOM va engager une réflexion pour définir une 
stratégie globale de traitement des déchets sur son territoire. 
 
Enfin il souligne qu’après 2 rappels à la loi et nos obligations, le Préfet a déposé le 4 février 2021 un recours au 
tribunal administratif pour que nous désignions nos délégués au SYMTOMA. L’audience publique a été fixée au 
30/03/2021 à 10h à Nîmes 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de délibérer pour designer ou pas ses délégués au SYMTOMA  
 
 
Bruno OLIVIERI souhaite des précisons sur l’augmentation actée de la TEOM ?  
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Fabien CRUVEILLER précise que rien n’a été acté mais que cette hypothèse avait été évoquée et que bien sûr, si 
on peut s’en exonérer, ce sera une bonne chose. Malheureusement   les premiers éléments reçus ne sont pas 
encourageants.  
Christian CLAVEL indique que la situation d’aujourd’hui sera la situation de demain au SYMTOMA. On est toujours 
membre du SYMTOMA et on ne peut pas en sortir. Si nous n’avons pas de délégués, on va devoir assumer des 
décisions auxquelles on n’aura pas participé. 
Fabien CRUVEILLER indique que la non désignation de nos délégués est la conséquence d’un geste politique 
collectif avec la démission de tous les délégués du SYMTOMA qui avaient souhaité marquer leur désaccord avec 
les nouveaux tarifs proposés par le seul soumissionnaire pour le marché du traitement. Ils entendaient ainsi 
dénoncer ces pratiques anticoncurrentielles qui ont un impact très important sur la fiscalité des ménages.  
Christian CLAVEL rappelle que la communauté de communes a toujours été représentée et associée aux décisions 
avec nos délégués et nos vice-présidents.  
Olivier GAILLARD indique qu’il y a un deuxième moyen d’agir, qui consisterait à attaquer la responsabilité de l’Etat 
sur ce marché. 
Jean-Louis LAGARDE le rejoint. 
Philipe CASTANON précise que l’on ne se bat pas contre le SYMTOMA, le SYMTOMA décide de rien, il calcule à la 
tonne ce que nous coûtent nos déchets enfouis à Bellegarde en fonction du marché de SUEZ. Si nous pouvions 
aller dans un incinérateur, on payerait 68€ la tonne au lieu de 115 €. Nous avons tous démissionné, on sait 
pertinemment qu’on retournera au SYMTOMA, on n’a rien contre le SYMTOMA, le tribunal nous demandera d’y 
retourner. Le schéma de traitement des déchets est injuste. On va faire face et il est important de maintenir notre 
position, de ne pas se laisser faire, sans rien dire, face à cette augmentation. 
Joël ROUDIL pense qu’effectivement il faut aller jusqu’au bout, on ne peut pas tolérer ça. Il faut aller au tribunal 
administratif, tous ensemble, avec nos écharpes, et annoncer que nous attaquerons l’Etat qui a incité à faire 
quelque chose d’illégal.  
Robert CONDOMINES évoque l’importance de la communication. 
Jean-Baptiste POUGNET demande si les autres EPCI membres du SYMTOMA cautionnent cette augmentation ? 
Fabien CRUVEILLER indique que les autres EPCI ont changé d’instances et qu’ils ont espoir de pouvoir aller à 
l’incinérateur de Lunel Viel.  
Christian CLAVEL demande quelle est notre action pour demander la révision du Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets ? 
Fabien CRUVEILLER rappelle que des délégués du SYMTOMA étaient allés au Vigan pour rencontrer le 
commissaire enquêteur et marquer leur opposition sur le registre d’enquête publique.  
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,   
Vu la délibération du conseil communautaire du 29 juillet 2020 relative à la Non élection des délégués au Syndicat 
Mixte de Traitement des Ordures Ménagères et Assimilés Aigoual-Cévennes-Vidourle (SYMTOMA)-Demande de 
sortie du SYMTOMA, 
Vu le Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets ainsi finalisé adopté par la Région Occitanie le 14 
novembre 2019 
Considérant le marché du traitement des déchets ménagers du SYMTOMA relatifs au traitement des déchets 
ménagers  
Considérant les débats lors du DOB le 23 juin 2020  
Considérant les participations acquittées au SYMTOMA et au SITOM SUD GARD, 
Considérant la part du cout du traitement des déchets ménagers dans le budget principal,  
Considérant les modalités de calcul des participations,  
Considérant la nécessité de réduire le cout du traitement des déchets ménagers et diminuer la pression fiscale sur 
les ménages,  
Considérant les 2 rappels à la loi du Préfet pour désigner nos délégués au SYMTOMA, 
Considérant l’avis d’audience en date du 30 mars au tribunal administratif, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE par 52 voix pour,  
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2 voix contre  (Christian CLAVEL et Jean-Louis CUENOT), 
1 abstention (Robert CAHU)  

Cyril MOH ne participe pas au vote  
 

• de ne pas désigner de représentants de la communauté de communes au SYMTOMA 

• d’autoriser le président à prendre un avocat pour rédiger le mémoire et nous représenter au tribunal 
administratif pour l’audience du 30 mars 2021  

• de médiatiser cette position  
 

DECIDE à l’unanimité,  
Cyril MOH ne participe pas au vote  

 
• d’ester en justice contre l’Etat pour sa responsabilité concernant le marché de traitement des déchets 

ménagers du SYMTOMA  

• de solliciter la révision  du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets schéma Régional  

• de demander la création d’un syndicat départemental de traitement des déchets ménagers   
 

Délibération n°014/2021 : Délibération concernant la délégation au SITOM SUD GARD de la gestion des 
transports de déchets verts bruts et des déchets diffus spécifiques (DDS *) pour la déchèterie de Saint Bénezet  
*Déchets ménagers susceptibles de contenir un ou plusieurs produits chimiques pouvant présenter un risque important pour la santé et/ou l'environnement 

Lionel JEAN indique que les statuts du SITOM SUD GARD ont été modifiés par délibération en date du 5 février 2020 
et validés par arrêté préfectoral le 3 août 2020 (n°2020-08-03-B3-001) 
 
Il ajoute que concernant le champ d’intervention du Syndicat, la mise à jour des statuts a pour conséquence de 
nécessiter la prise de délibération, de la part du SITOM et des collectivités, portant sur la délégation ou non des 
transports de déchets collectés en déchèterie au Syndicat dans le cadre du transfert de compétence.  
En effet, dans le cadre du transfert de la compétence « traitement et valorisation » des déchets, les opérations de 
transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être 
intégrées à soit dans le champ de la collecte, soit dans celui du traitement.  
Actuellement, le SITOM assure le transport des déchets verts bruts et des DDS depuis les déchèteries ainsi que le 
transfert des OMR et de la collecte sélective depuis 3 quais de transfert.  
 
Il précise que les délibérations nécessaires, conformément aux nouveaux statuts, portent donc :  
• Sur le transport des déchets verts bruts collectés en déchèterie : chaque collectivité doit se prononcer sur la 
poursuite ou non de la prise en charge par le SITOM de ce transport. Sachant que celui-ci est assuré par la société 
PASINI via un marché courant jusqu’au 31 mars 2022, le transfert ne prendra effet qu’à l’échéance du marché en 
cours.  
• Sur le transport des DDS collectés en déchèterie : chaque collectivité doit se positionner sur la collecte des DDS. 
Sachant que celle-ci ne peut être assurée que par des prestataires titulaires de l’agrément ADR (agrément que tous 
les prestataires de traitement possèdent), ce transport, compte-tenu de sa spécificité, s’inscrit pleinement dans 
une logique de marché de « collecte et traitement des DDS » tel qu’actuellement.  
 
Il expose que le transfert de ces transports ou non, au Syndicat ne peut être acté que par délibérations concordantes 
de la majorité qualifiée des collectivités adhérentes après délibération du SITOM lui-même pour accepter le dit-
transfert de compétence.  
La délibération relative aux prestations de transport, conformément à l’approbation des nouveaux statuts a été 
approuvée à l’unanimité par le conseil syndical du SITOM SUD GARD le 18/02/2021. 
 
Aussi il souligne qu’il convient que le conseil communautaire, qui avait délibéré le 27 janvier 2021 sur la question 
annule sa délibération prise pour revoter à nouveau, afin de pourvoir assurer la continuité des transports des 
déchets verts et des DDS selon les modalités ci-après actées lors du comité syndical du SITOM le 18 février 2021 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produits_chimiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
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Accord pour : 
- le transfert au SITOM SUD GARD de la compétence transport pour les Déchets Diffus Spécifiques DDS et pour 
laisser aux collectivités adhérentes le transport des déchets végétaux bruts au terme du contrat actuel avec le 
prestataire au 1er avril 2022. 
- Appliquer aux opérations de transport le même principe de contributions des collectivités que pour les dépenses 
de traitement sur la base des tonnes transportées pour le compte de chaque EPCI adhérent. 
-  Définir le montant des contributions selon les principes suivants : 

• Pour les opérations de transport des déchets végétaux bruts et broyés : Le mode de facturation par les 
prestataires étant basé sur un prix unitaire HT la tonne et par kilomètre (€ HT/T/Km) appliqué aux tonnages 
réellement transportés et aux kilomètres réellement parcourus selon le barème kilométrique validé par le 
SITOM le même mode de contribution des collectivités sera appliqué à savoir : 

Pour chaque collectivité et chaque transport de déchet végétaux réalisé : 
Tonnages transportés X kilomètres parcourus (selon barème validé) X PU transport 
Ceci étant valable pour les déchets végétaux bruts jusqu’à la fin du marché en cours et pour les déchets végétaux 
broyés pour lesquels le transport reste la compétence du SITOM (car après une opération de pré traitement) 

• Pour les opérations de transport des DDS : Le mode de facturation par le prestataire étant basé sur un prix 
forfaitaire par enlèvement, le même mode de contribution des collectivités sera appliqué à savoir : 

Pour chaque collectivité et chaque enlèvement de DDS réalisé : 
1 enlèvement réalisé = 1 enlèvement facturé à la collectivité 

• Pour définir la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, après délibération concordantes de la majorité 
qualifiée des collectivités adhérentes : 

• Au 1 janvier 2021 : 
-  le transfert de la compétence transport des déchets diffus spécifiques (DDS) au SITOM SUD GARD et la 
définition de la contribution. 
-   la définition de la contribution pour le transport des déchets végétaux broyés. 
-   la définition de la contribution pour le transport des déchets végétaux bruts. 

• A l’échéance du marché actuel soit au 01 avril 2022 pour la reprise par les collectivités adhérentes de la 
compétence transport pour les déchets végétaux bruts. 

 
Enfin, pour faire suite à la question d’un délégué communautaire lors du précédent conseil communautaire sur le 
tonnage et le cout de transport de ces matériaux en 2020 pour le SYMTOMA et pour le SITOM, il indique que nous 
avons interrogé les syndicats qui nous ont apporté les réponses dont il donne lecture : 
Le SITOM SUD GARD nous a précisé que les données 2020 sont en cours de traitement avec la réception des 
dernières factures de 2020 et qu’il n’était pas en mesure de transmettre les données consolidées de 2020 pour le 
moment.  
Toutefois il a ajouté que pour 2021, le coût est estimé pour la déchèterie de Saint Bénézet pour le transport des 
déchets verts bruts, à 18 000 €HT pour 450 tonnes environ. Le site de traitement des DV est CEVENNES DECHETS à 
Alès. Pour le transport des DDS, il serait de l’ordre de 900 €HT pour 5,5 tonnes environ. Le site de traitement est 
TRIADIS à Béziers. A noter que le coût d’enlèvement est forfaitaire pour les DDS quel que soit le tonnage enlevé. 
 

Pour le SYMTOMA, le coût pour l’exercice 2020 pour la CC Piémont Cévenol pour la déchèterie de Liouc est de 22 
411 HT pour le transport des déchets verts bruts. 
Les tonnages sont en cours de calcul tous comme les éléments relatifs à la déchèterie de Saint Hippolyte du Fort. 
Les déchets verts sont évacués vers le site de Conqueyrac à 55€ HT/benne. Concernant les DDS il nous a été précisé 
que les DDS suivent 2 voies différentes selon leur origine, déchets issus des professionnels ou générés par les 
ménages. Dans le cas des ménages, c'est l'éco-organisme agréé ECO-DDS avec qui le SYMTOMA a contractualisé, 
qui les prend en charge à partir de chaque déchèterie. Pour les DDS-Pro, c'est la société SPUR qui s'en occupe, via 
un contrat triennal avec le syndicat mixte, en fonction des familles de déchets toxiques triées en déchèteries. Par 
exemple, les fonds de peintures ne suivent pas la même filière que les acides. Le traitement est soit physico-
chimique, soit une destruction par incinération à haute température. 
 
Le conseil communautaire   
Vu l’arrêté préfectoral le 3 août 2020 n°2020-08-03-B3-001 portant modification des statuts du SITOM SUD GARD, 
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Vu les statuts de la communauté de communes et notamment la compétence déchets ; collecte et traitement 
(élimination/valorisation) des déchets des ménages et déchets assimilés  
Vu la délibération du SITOM SUD GARD en  date du 18 février 2021 relative la continuité des transports des déchets 
verts et des DDS 
Considérant que la mise à jour des statuts du SITOM SUD GARD nécessite que les collectivités adhérentes délibèrent 
sur la délégation ou non au SITOM SUD GARD des transports de déchets verts bruts et Déchets Diffus Spécifiques 
collectés en déchèterie  
Considérant les besoins du service déchets concernant le transport des déchets verts bruts et des déchets diffus 
spécifiques pour la déchèterie de Saint Bénezet,  
Considérant l’intérêt de déléguer la gestion des transports de ces déchets au SITOM SUD GARD  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré,  

 
DECIDE à l’unanimité 

 
• de valider le transfert au SITOM SUD GARD de la compétence transport pour les Déchets Diffus Spécifiques 

DDS et de laisser aux collectivités adhérentes le transport des déchets végétaux bruts au terme du contrat 
actuel avec le prestataire au 1er avril 2022 selon les modalités ci-après : 

▪ Application aux opérations de transport du même principe de contributions des collectivités que pour les 
dépenses de traitement sur la base des tonnes transportées pour le compte de chaque EPCI adhérent. 

▪ définition le montant des contributions selon les principes suivants : 

→ Pour les opérations de transport des déchets végétaux bruts et broyés : Le mode de facturation 
par les prestataires étant basé sur un prix unitaire HT la tonne et par kilomètre (€ HT/T/Km) 
appliqué aux tonnages réellement transportés et aux kilomètres réellement parcourus selon le 
barème kilométrique validé par le SITOM, le même mode de contribution des collectivités sera 
appliqué à savoir : 
Pour chaque collectivité et chaque transport de déchet végétaux réalisé : Tonnages transportés X 
kilomètres parcourus (selon barème validé) X PU transport. Ceci étant valable pour les déchets 
végétaux bruts jusqu’à la fin du marché en cours et pour les déchets végétaux broyés pour 
lesquels le transport reste la compétence du SITOM (car après une opération de pré traitement) 

→ Pour les opérations de transport des DDS : Le mode de facturation par le prestataire étant basé 
sur un prix forfaitaire par enlèvement, le même mode de contribution des collectivités sera 
appliqué à savoir : Pour chaque collectivité et chaque enlèvement de DDS réalisé : enlèvement 
réalisé = 1 enlèvement facturé à la collectivité 

• Définition de la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, après délibération concordantes de 
la majorité qualifiée des collectivités adhérentes au 1 janvier 2021 pour le transfert de la compétence 
transport des déchets diffus spécifiques (DDS) au SITOM SUD GARD et la définition de la contribution, 
pour la définition de la contribution pour le transport des déchets végétaux broyés et pour la définition 
de la contribution pour le transport des déchets végétaux bruts. A l’échéance du marché actuel soit au 01 
avril 2022 pour la reprise par les collectivités adhérentes de la compétence transport pour les déchets 
végétaux bruts. 

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

RAPPELLE que la présente délibération annule celle prise le mercredi 27 janvier 2012 pour le même objet 
 
 
 
 
 

Délibération n°015/2021 : Convention pour la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
Joel ROUDIL explique que le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) constitue l'un des principaux 
instruments financiers de la politique de maîtrise de la demande énergétique. 
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Il a été créé en 2006. Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs 
publics aux vendeurs d’énergie, appelés « obligés » (tous les vendeurs d’électricité, de gaz, de GPL, de chaleur et 
de froid, de fioul domestique et de carburants pour automobiles). 
 
Il précise que les obligés doivent ainsi promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs 
d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. 
 
Pour atteindre les objectifs qui leur ont été affectés, les obligés ont 3 possibilités : 

• ils peuvent tout d’abord inciter les consommateurs à investir dans des équipements économes en énergie 

et obtenir en échange des CEE ; 

• ils peuvent aussi faire appel au marché (plateforme Emmy) et y acheter des CEE ; 

• ils peuvent investir financièrement dans des programmes éligibles et recevoir en contrepartie des CEE. 

 
Il souligne que les obligations mises en place par l’Etat sont pluriannuelles. Elles s’organisent par période pendant 
lesquelles une enveloppe globale est fixée et répartie en fonction des ventes de chaque opérateur. Si les objectifs 
ne sont pas atteints, de lourdes pénalités financières sont prévues. Le système est incitatif et les obligés jouent le 
jeu.  
 
Il indique que les opérations d’économie d’énergie éligibles sont décrites dans des fiches d’opérations 

standardisées (ou spécifiques) très détaillées, qui précisent les montants forfaitaires d’économies d’énergie en 

KWhc (Mesure de l’énergie économisée en CUMulé et ACtualisé sur la durée de vie du produit considéré. Exemple : 

j’isole ma toiture avec tel matériau, telle épaisseur, par un professionnel qualifié… Sur la durée de vie de cette isolant, 

je vais économiser tant d’énergie).  

Les économies réalisées sont ensuite converties en CEE, qui sont attribués par les services du ministère chargé de 

l’énergie en contrepartie d’opérations d’économies d’énergie menées dans tous les secteurs d’activité : résidentiel 

tertiaire, industriel, agricole, transport, etc. 

 

Il expose que la communauté de commune souhaite saisir cette opportunité de financement et, pour ce faire, a 

choisi de confier la valorisation de ses CEE à un délégataire. Elle a donc organisé une mise en concurrence pour 

obtenir le meilleur prix de rachat possible sur la durée du partenariat qui s’achèvera à la fin de la période en cours. 

Les opérations entrant dans l’une des fiches d’opérations standardisées réalisées dans les derniers mois et engagées 

d’ici la fin de l’année engendreront ainsi de nouvelles recettes. 

Trois réponses sont parvenues à la communauté de communes suite à l’avis lancé en février dernier. L’offre la plus 
avantageuse économiquement a été retenue. Les CEE seraient ainsi valorisées au prix fixe de 7 euros hors taxe par 
Mwh cumac enregistré. 
Les autres offres étaient bien moins avantageuses. 
La société SONERGIA qui a été retenue est inscrite au registre national et opère dans le domaine des CEE depuis de 
nombreuses années. Elle a de nombreuses références en France. 
Le partenariat proposé est détaillé dans une convention jointe en annexe. 
La durée de cette convention étant courte, cela permettra aux services de tester et d’évaluer ce dispositif pour, 
d’ici la fin de l’année, proposer la poursuite à l’identique ou la mise en place d’autres solutions. 
 
Il propose au conseil communautaire : 

- d’approuver le contenu de la convention ; 
- d’autoriser le Président à signer la convention et toutes pièces afférentes. 

 
Le conseil communautaire   
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), 
relative à la maitrise de la demande énergétique et notamment les articles 14 et 17, 
Vu la délibération de la communauté de communes en date du 26 septembre 2018 relative au Plan Climat  
Considérant les travaux engagés pour améliorer la performance énergétique de nos bâtiments 
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Considérant le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie  
Considérant la mise en concurrence effectuée  
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré,  

 
DECIDE à l’unanimité 

 
• d’approuver la convention avec la société SONERGIA relative au dispositif des Certificats d’Economies 

d’Energie telle qu’annexée  

• d’autoriser le Président à signer ladite convention et toutes pièces afférentes 
 
L’ordre du jour du Conseil communautaire étant épuisé la séance est levée à 20h00. 
 
 

     Le Président, 
Fabien CRUVEILLER.  


