Commission CST du 27 juin 2016
Présents : M. VIGUIER, F. ANDRIEU, P. GRUCKERT, I. BOISSON, J. MORALI, P. CASTANIER,
T. MERCEREAU, MC. CALAIS, C. TOUREILLE
Excusés : F. FESQUET, I. COLLUMEAU

● Planning de l'été
Permanence de membres de la commission CST durant l’été.
Objectif gérer les imprévus
1-8 juillet : T. MERCEREAU, F. ANDRIEU
9-15
I. BOISSON, C. TOUREILLE
16-22
MC. CALAIS, F. FESQUET
23-29
I. BOISSON, C. TOUREILLE
30-5
MC. CALAIS, P. GRUCKERT
6-12
MC. CALAIS, F. ANDRIEU
13-19
I. BOISSON, T. MERCEREAU
20-26
I. BOISSON, T. MERCEREAU

● Retour Club de l’amitié
Le club de l’amitié demande une aide logistique des services municipaux pour leurs
manifestations (mise en place et rangement des tables et autres matériels)
Cela concerne 5 manifestations annuelles. Après débat il est décidé de leur faire une réponse
précisant que cette demande créerait un précédent dans la politique de la municipalité vis à vis
des nombreuses associations de la commune, incitant le club à mobiliser leurs adhérents, mais
que toute demande faite au cas par cas pourrait être prise en compte.

● Extension du marché de l’été
Accord pour une extension de l’allée centrale
Accord pour la demande de l’asso la Voute pour une animation sur le plan un jour de marché cet
été et pour ce, réservation de l’allée entre l’abri bus et la Petite auberge; demande de précision
sur la question assurances.
Marché délocalisé à la Placette les 20/07, 10/08, 17/08 eu égard aux festivités sur le Plan.

● Spectacle Hors les murs de l’Albarède le 27/01/2017
Délocalisation du spectacle « Les deux frères et les lions « le 27 janvier 2017, 19 h à Sumène, la
logistique est assurée par l’Albarède. Accord pour MAD gratuite du Diguedan à la condition que
l’aménagement, le rangement et le ménage soit effectué par l’équipe de l’Albarède.

● Skate park – Conseil des jeunes
Un groupe de 5 jeunes sumènois ( les trotiriders, age # 13 ans) demande un réaménagement du
skate parc du Diguedan. Dans le cadre de la prise en compte de cette demande M. le maire veut
relancer le conseil des jeunes et propose que la mairie organise une sortie (accrobranche, sortie
neige à l’Aigoual, autre … ) pour les jeunes de Sumène.
Il est fait remarquer que cette demande pourrait aussi servir de point de départ pour relancer le
conseil des jeunes et ensuite proposer une sortie … A suivre
A voir avec le bureau du conseil des jeunes, S.TOUREILLE, H.GOUDIN, J.MORALI mis en sommeil
depuis quelques années mais toujours en possession de fond financier.

● Pendrillon du Diguedan

Teneur du projet : 2 pendrillons de séparation de la salle, un pendrillon de fond de scène, et
occultation des fenêtres (en conservant les stores actuels)
Coûts des fournitures: 1340 € TTC, livraison et tringles en sus.
Pour les supports, deux solutions techniques: tringles ou perches pour accroche de lumière ou
autre - Les devis sont en cours et une rallonge serait possible au budget supplémentaire en
septembre, sinon en répartition sur 2 ans selon le coût

● J.I.A Journée Intercommunale des Associations
De 10 h à 17 h le 11 septembre avec discours du maire à l’ouverture et « apéro » à 12 h 30.
47 assos inscrites à ce jour, le prêt de matériel par les autres communes est OK mais il y a de la
disparité dans la logistisque de livraison de ce matériel à Sumène, certaines l’assurent d’autres
non : il faudra gérer cette logistique avec Serge.
3 lieux sont retenus: jardins de la mairie, parc Lucie Aubrac, Champ des compagnons. Les plans
d’implantations sont réalisés : une scène au parc Lucie Aubrac, buvette et tables pic nic dans les
jardins de la mairie, stand de crêpes tenu par l’APE école publique côté sud mairie.
Démos et ateliers sont implantés sur les différents sites. Il sera nécessaire de planifier ces
derniers et notamment l’utilisation de la scène et d’en faire l’information.
Café viennoiseries offerts par la mairie.
Communication : affiches et flyers à faire (IC?) ; banderoles à commander à JPB et demande de
pose à faire à la mairie de Ganges (ok), rond-point de l’Europe et rond-point route de Nîmes.
Invitations à faire aux maires (IB) et demande de subvention auprès du service enfance jeunesse
pour l’année prochaine à faire à la CDC (IB).

● Mise à disposition du tennis pour pompier
Bases : MAD du terrain coté caserne de 9 h à 10 h 30 du lundi au vendredi. Priorité toutefois aux
manifestations importantes du tennis club. Réaliser une convention entre le chef de centre et la
mairie de même type que celle liant le club de tennis et la mairie. Le règlement intérieur sera
applicable à ce nouvel utilisateur.
En contrepartie le chef de centre s’engage à souscrire 2 ou 3 licences annuelles auprès du club
de tennis.
Convention à faire par C.T.

● Questions diverses
Rallye : commission de sécurité le 29/06/16 à 14h.
Organisation du 14 juillet

RDV des élus à 10 h pour mise en place des tables chaises et déco. la partie musicale sera
assurée par JP RENAUD, J.P GOANY et un troisième artistes ( cout : 75 €)
Vin d’honneur avec vins blanc, rouge, rosé seulement (pas d’alcool fort) . Délégation
S.FERRERES , attention Bénédicte absente !

Escale : Demande d’un panneau indiquant les manifestations de l’été sur la commune (MV)
Plan de Sumène rue des Tilleuls
A terme ce plan sera pris en charge dans le projet Leader, en attendant il va être refait en
prenant compte des commentaires reçus suite à la pose du premier « jet » notamment sa
plastification pour améliorer sa tenue. Les cartes de visites des commerçants seront insérées
dans le panneau (IC/TM/MCC)

Office de Tourisme

M. le maire a refusé la mise en place du routeur de l’office de Tourisme, n’étant pas d’accord
que la ligne téléphonique et abonnement soit à charge de la commune alors que c’est L’Espace
pour tous qui rend partiellement les services de l’OT : accueil touristes, MAD de flyers, PC et
WIFI aux heures d’ouverture. Ne sont pas rendus les services de vente des carto guides (faute de
régie), et une présence wifi sécurisées 24h/24h.

Proposition à faire au bar de la Place et tabac pour la vente de ces carto guides. M. le maire va
faire une démarche auprès du président de la CDC pour clarifier la situation de l’OT vis à vis de
la commune.

Aménagement champ des compagnons

Projet, en gestation, de modification de l’accès voiture au champs des compagnons pour éviter
le roulage sur le terrain de basket et sur le futur terrain multisport.

Peinture sur mur du foyer du conseil des jeunes

La réfection de la fresque sur ce mur a été confiée à l’asso le cri du tigre. Le camouflage au
préalable de l’ancienne fresque a été mal réalisé (problème de peinture couvrante ?) Le résultat
final est assez décevant. Demande va être faite à l’association de repeindre avec une peinture
plus couvrante fournie par la mairie (TM).
PROCHAINE COMMISSION : LUNDI 29/08 à 17h
Bonne vacances à toutes et tous

