
Compte Rendu du Conseil Municipal 
Du 17 NOVEMBRE 2016 

Une séance du Conseil Municipal s’est tenue en Mairie de Sumène, le 17 novembre 2016 à 18H30, sous la 
présidence de Mr Jérôme MORALI, Maire. 

Présents ou représentés: MORALI.J; CASTANIER.P; LEPROVOST.R; MERCEREAU.T ; VIGUIER M ; 
TEISSERENC.E ; BOISSON.I (représentée par MORALI J) ; LOURDAIS J-P ; ESPAZE.B, CALAIS.M-C 
(représentée par MERCEREAU T) ; FESQUET.F ; COLLUMEAU.I; GRUCKERT.P ; TOUREILLE.C; 
FERRERES.S; PALLIER.G (représenté par TOUREILLE C); GOUDIN.H  
Absent : ANDRIEU F 

Pourvoi en cssation affaire Delpuech/Commune 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à l’arrêt rendu le 30.06.2016 par la Cour d’Appel de 
Nîmes déboutant  Mme DELPUECH quand à sa demande sur le chemin rural au lieu-dit Sanissac, celle-ci  c’est 
pourvue en cassation. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité réitère son accord à Monsieur le Maire de Sumène pour ester en justice et 
saisie la SCP FABIANI-LUC-THALER-PINATEL avocats près de la Cour de Cassation pour défendre la 
Commune dans cette affaire. 

Concours du Receveur municipal Attribution d’indemnité 
  
Le Conseil Municipal 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissement publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Décide, à l’unanimité: 
• De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil  
• D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an 
•  Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et 
sera attribuée à SICART Philippe, Receveur Municipal à compter du 01.07.2016. 

Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable-Engagement de la consultation-Choix de la 
procédure de marché public-Approbation du DCE-Approbation du plan de financement prévisionnel- 
Demande de subventions 
  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune a précédemment délibéré pour engager une 
démarche pour la réalisation d’un « Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable ». 
Cette opération comprendra : 
Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation et le suivi de l’opération, qui a été confié au 
Conseil départemental du GARD 
Un marché de prestations intellectuelles pour le « Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable », qui 
sera confié à un bureau d’études 
Un marché de travaux, qui sera lancé en cours d’étude et confié à une entreprise de travaux publics : recherche de 
fuites sur les réseaux d’eau potable (compteurs généraux, vannes de sectorisation, télésurveillance, réparations de 
fuites,…)  
Ces marchés seront passés dans le cadre des dispositions de la réglementation des marchés publics. 
Monsieur le Maire propose à présent d’engager une consultation pour le marché d’études du Schéma directeur et de 
programmer la consultation pour le marché de travaux. 
  
Monsieur le Maire propose que ces deux consultations soient lancées sous la forme d’un MAPA (marché à 
procédure adaptée) prévu par l’Article 28 du Code des marchés publics et adapté à ce type d’opérations et de 



montants. 
Concernant les modalités pratiques, Monsieur le Maire propose d’adopter les principes suivants : 
Publication d’une annonce dans un journal d’annonces légales (et éventuellement une seconde dans le Moniteur des 
travaux publics et du bâtiment) 
Envoi du dossier de consultation des entreprises (DCE) à toute société en faisant la demande 
Si nécessaire, envoi d’office d’un DCE à quelques entreprises compétentes une fois l’annonce parue, afin d’assurer 
un nombre suffisant de candidatures. Délai de remise des offres fixé à 30 jours minimum 
Monsieur le Maire propose également d’approuver le DCE du marché d’études préparé par le Conseil 
départemental, AMO de l’opération, conformément aux modalités pratiques évoquées précédemment. 
Enfin, Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le Plan de financement prévisionnel de l’opération, ainsi 
qu’un dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental du GARD et de l’Agence de l’eau 
Rhône, Méditerranée et Corse, qu’il propose d’approuver. 
Parmi les conditions nécessaires pour prétendre à des aides, Monsieur le Maire indique que la Commune doit 
s’engager si nécessaire à réviser son document d’urbanisme (POS/PLU) afin de prendre en compte les conclusions 
du « Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable », ce qu’il propose de faire.  
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, décide : 
  
Article 1 
D’engager une consultation pour l’étude d’un « Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable » . 
  
Article 2 
De programmer une consultation pour le marché des petits travaux à réaliser dans le cadre de l’étude : recherche de 
fuites sur les réseaux d’eau potable (compteurs généraux, vannes de sectorisation, télésurveillance, réparations de 
fuites). 
  
Article 3 
Que ces deux consultations soient lancées sous la forme d’un MAPA (marché à procédure adaptée) prévu par 
l’article 28 du code des marchés publics et adapté à ce type d’opérations et de montants. 
  
Article 4 
D’adopter les modalités pratiques suivantes concernant le MAPA : 
Publication d’une annonce dans un journal d’annonces légales (et éventuellement une seconde dans le Moniteur des 
travaux publics et du bâtiment) 
Envoi du dossier de consultation des entreprises (DCE) à toute société en faisant la demande 
Si nécessaire, envoi d’office d’un DCE à quelques entreprises compétentes une fois l’annonce parue, afin d’assurer 
un nombre suffisant de candidatures 
Délai de remise des offres fixé à 30 jours minimum 
  
Article 5 
D’approuver le Dossier de consultation des entreprises (DCE) préparé par le Conseil départemental, AMO de 
l’opération. 
  
Article 6 
D’approuver le Plan de financement prévisionnel de l’opération annexé à la présente délibération et en particulier la 
synthèse suivante concernant la part de la Commune de SUMENE : 
  

Article 7 
De solliciter au nom et pour le compte de la Commune une subvention pour l’étude et ses prestations annexes, 
auprès du Conseil départemental du GARD et de l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse, conformément 
aux montants estimés dans le plan de financement prévisionnel. 

Montant prévisionnel de l'opération  227 715,60 €TTC

Subvention attendue Conseil départemental 
(10 % du HT)

18 976,30 €HT

Subvention attendue Agence de l'eau 
(50 % du HT)

94 881,50 €HT

Total subvention attendue 
(60 % du HT)

113 857,80 €HT

Part de la collectivité 113 857,80 €TTC



  
Article 8 
De s’engager à réunir la part contributive de la Commune. 
  
Article 9 
De s’engager à respecter un certain nombre de conditions demandées par les financeurs et en particulier : 
Ne pas commencer l’étude sans autorisation écrite du Conseil départemental du GARD et de l’Agence de l’eau 
Rhône, Méditerranée et Corse 
Autoriser le Conseil départemental du GARD à percevoir la subvention attribuée par l’Agence de l’eau Rhône, 
Méditerranée et Corse, puis à la reverser ultérieurement à la Commune 
Garantir que l’opération sera conforme aux règles et lois en vigueur et notamment répondra aux obligations 
liées à la loi sur l'eau qui la concerne (déclaration ou autorisation) 
Etre maître d’ouvrage de l’opération 
Utiliser l’aide attribuée au  paiement des prestations facturées 
Réviser si nécessaire son document d’urbanisme (POS, PLU, carte communale) afin de prendre en compte les 
conclusions du « Schéma directeur et Zonage d’alimentation en eau potable »  
Informer le Conseil départemental du GARD et l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse en cas de 
modification du projet ou du plan de financement 
Inviter le Conseil départemental du GARD, l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et les services de 
l’Etat aux réunions du Comité de suivi de l’étude et leur transmettre l’ensemble des documents produits 
Respecter la législation en vigueur concernant la participation minimale de 20% de financement pour les 
opérations d’investissement (Article 76 de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010) 
  
Article 10 
D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités utiles au déroulement de l’opération et en 
particulier à signer les marchés qui seront passés, y compris d’éventuels avenants ou décisions de poursuivre. 
   
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS  2016 
  

 Subvention Frais supp. Total Subv

AMICALE BOULISTE 125 € 100 € 225 €

ACAM 500€ 100€ 600€

ASSOCIATION PARENTS ECOLES MATERNELLES 780 €  780 €

APEE Privée 1134 €  1134 €

ASSOCIATION PARENTS ELEVES ECOLE PUBLIQUE 1400 €  1400 €

A.S.S.E SECTION THEATRE(FERRERES S.  est sortie) 155 €  155 €

APE PONT D’HERAULT 210€  210€

A.S.S.E BASKET 2000 € 100 € 2100 €

ANIM HLV 350 € 100 € 450 €

RADIO ESCAPADE  
Subvention exceptionnelle (3 abstentions)

200 €  200 €

CLUB CHIFFRES ET LETTRES 125 €  125 €

ENTENTE BOULISTE 125 € 100 € 225 €

FANFARE SUMENOISE 1650 €  1650 €



Virement de Crédit 
  
Monsieur le Maire propose dans le cadre du budget général le virement de crédit suivant: 
• Art 6227 Frais d’actes et de contentieux: -1000€ 
• Art 657362 Versement CCAS : +1000€ 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité le virement de crédit indiqué ci-dessus

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

200 € 100 € 300 €

SOCIETE DE CHASSE 800 € 100€ 900€

ASSO 7A 400 €  400 €

COMITE DES FETES 2309 € 100€ 2409 €

RALLYE MATHEMATIQUE 90 €  90 €

CLUB DE L’AMITIE 400 € 100 € 500 €

AAPPMA PECHE 600 € 100€ 700 €

COLLEGE LOUISE MICHEL (premiers secours) 150 €  150€

PREVENTION ROUTIERE 100€  100€

E.S.S 
 

1900€  1900 €

ASSOCIATION « LES ELVIS PLATINES  » 
(FERRERES S. est sortie)

1500 € 100 € 1600 €

ASSOCIATION « TENNIS CLUB » 
 

300 € 100 € 400 €

ASPHODELE LE PRIEURE 
(1 abstention et 2 contre)

600 € 95.10 € 695.10 €

ALLONS ENFANTS 
(Mr ESPAZE Bernard est sorti)

500 € 100€ 600 €

REFRAIN A DISQUE 200€ 100€ 300€

LE FIL ET NOUS  100 € 100 €

PENA TORO CASTANO 150 € 100 €   250 €

REGARD’AILLEURS 
(Mr TEISSERENC E est sorti)

400 € 100 € 500 €

RELIANCE  89.05 € 89.05 €

TEMPS DE POINTES 400 € 
 

 400 €

EC Sumène/Quistinic (TOUREILLE Ch. Est sorti) 
 

400 € 100 € 500 €

LE CRI DU TIGRE 500 €  500 €


