
Compte Rendu du Conseil Municipal 
Du 22 Août 2014 !

Une séance du Conseil Municipal s’est tenue en Mairie de Sumène, le 22 août 2014 à 18 H 00, sous la 
présidence de Mr MORALI Jérome, Maire. 
Présents ou représentés: MORALI.J; CASTANIER.P; LEPROVOST.R; ; MERCEREAU.T; NOVEL.A; 
TEISSERENC.E; BOISSON.I; MERELLE.M; ESPAZE.N, CALAIS.M-C; FESQUET.F; COLLUMEAU.I; 
GRUCKERT.P; ANDRIEU.F; TOUREILLE.C; PALLIER.G; FERRERES.S; GOUDIN.H 
Absent excusé : LAURANS G !
Demande d’aide auprès du Sénat pour la rénovation du carré des soldats au cimetière !
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre de 14-18 la commune de 
Sumène s’est engagée à honorer les soldats Suménois partis au front lors de ce conflit. 
Diverses manifestations ont ou auront lieu au fil de l’année 2014. 
A cette occasion il a également été prévu de rénover le carré des militaires, notamment les murs jouxtant les tombes 
des soldats inhumés au cimetière des Lieures ; et pour cela deux devis ont été  établis pour une somme de 11035,54€ 
HT. Le conseil municipal, à l’unanimité: 
Approuve le projet. 
Sollicite une aide exceptionnelle de 5000€ dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénat. 
Demande à monsieur le Maire de faire le nécessaire pour donner suite à ce dossier. !
Nomination de membres à la commission intercommunale des impôts directs !
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de la Communauté des Cévennes Gangeoises et Suménoises par lequel 
son Président demande à la commune de Sumène de bien vouloir désigner 3 à 6 personnes susceptibles de siéger au 
sein de la commission intercommunale des impôts directs. 
Le conseil municipal a désigné les personnes suivantes après s’être assuré : 
D’une part que chacune d’entre elles: 
Est de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne. 
Est âgée de vingt cinq ans au moins. 
Jouit de ses droits civils. 
Est inscrite aux rôle des impôts direct locaux de la communauté ou des communes membres. 
Est familiarisée avec les circonstances locales et possède des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 
confiés à la commission. Personnes désignées: 
M. TOUREILLE Christian 
Mme COLLUMEAU Isabelle 
M. ESPAZE Bernard !
Chemin du Camp des Baous Choix Entreprise Rénovation voirie !
Monsieur le Maire informe que dans le cadre d’une rénovation de voirie un devis a été demandé pour le chemin du 
Camps des Baous, trois entreprises de travaux publics ont été sollicitées: 
Entreprise GERMAIN de Lanuejols 
CTP de St Julien de la Nef 
Entreprise SERRA et Fils de Le Vigan 
Toutes trois ont répondu. Le choix s’est porté sur la mieux disante : 
La CTP de St Julien de la Nef 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve ce choix !
Subvention exceptionnelle Association « Le cri du tigre » !
Suite à l’organisation de différentes manifestations dans la semaine du 20 au 27 juillet (exposition, cinéma en plein air, 
concert …) l’association « le cri du tigre » a sollicité une aide exceptionnelle auprès de diverses collectivités 
territoriales.  
Après en avoir délibéré et vu le travail accompli et le sérieux  de cette association le conseil municipal vote à 
l’unanimité une aide exceptionnelle de 200 €


