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Chères Suménoises, chers Suménois
En cette fin de mandat, il ne m’est pas possible de 

parler ici du bilan de ces six années pendant lesquelles 
nous avons partagé des moments agréables, ni de l’ave-
nir d’ailleurs.

Je veux tout de même vous donner mon sentiment sur 
ce mandat.

Tout d’abord, j’ai trouvé que la parité était une bonne 
chose ; heureusement, elle était devenue obligatoire en 
2014 ! Trois adjointes efficaces m’ont épaulé, aussi en-
gagées que les hommes !

Depuis 2014, se sont imposées aux communes de 
nouvelles réglementations qui ont alourdi le fonction-
nement (dématérialisation, procédures des marchés 
publics, transferts de compétences…).

Je remercie nos services administratifs qui ont su 
s’adapter rapidement à cette nouvelle situation.

Je remercie également nos agents techniques pour 
leur dévouement au service des Suménois, leurs taches 
quotidiennes ne sont pas toujours bien visibles.

En ce début 2020, il apparaît évident que nous allons 
devoir - à notre échelle - faire face aux conséquences 
du dérèglement climatique ; j’espère que Sumène saura 
s’adapter et prévoir les mesures nécessaires.

Notre patrimoine naturel mérite notre vigilance, nos 
façons de vivre devront certainement changer, mais j’ai 
confiance dans les capacités de notre village.

Bonne chance aux prochains élus, qu’ils puissent tra-
vailler ensemble, pour le bien de tous !

Jérôme Morali, maire

Le mot du Maire

Procuration : vous devez être inscrit sur les listes électorales pour voter. 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible, il vous faut établir une pro-

curation afin qu’une personne, également inscrite sur la liste électorale, 
vote à votre place. La procuration sera établie à la gendarmerie de votre 
domicile, à celle de Ganges ou du Vigan. Elle est à faire dans les meilleurs 
délais pour que le document puisse être transmis en mairie.
Les conseillers sont élus au scrutin de liste bloquée, c’est à dire qu’il ne 
faut pas raturer des noms. Le bulletin de vote comportera le nom de la 
liste, de la tête de liste et les candidats aux élections municipales et com-

munautaires qui sont forcément issus de la liste des candidats au conseil 
municipal.
Pour voter, le jour J, il faut obligatoirement une pièce d’identité avec 
votre photo, passeport, carte vitale avec photo…
Attention : ne pas rayer, ne pas raturer, ne pas panacher, BULLETIN NUL !
Attention : s’il y deux listes, il n’y aura qu’un seul tour !
3 bureaux de vote :  Pont d‘Hérault, salle communale ;  

Sumène, ancienne mairie ; Sumène, mairie.

SPECIAL ELECTIONS

Le 15 mars, vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans,  
ainsi que vos conseillers communautaires qui siégeront à la  

communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises
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|>  RENDEZ- VOUS DE PRINTEMPS

Samedi 3 avril 18h30 au Diguedan
Pour la 3e fois consécutive, Annelie Klother et Walter Kropp, vien-

dront nous présenter un documentaire : Quatre maquisards cévenols 
- Fernand, Jacou, Maurice, Pierre.

Ce court métrage s’inscrit dans la continuité des deux précédents : En-
nemi-Ami-Marin (2015), Captif et puis - André, René, Laurent (2017), 

il relate la vie quotidienne des groupes de résistants du secteur.

Vous pouvez voir un extrait sur :  
www.vimeo.com/368266607 
Un Rendez-Vous en partenariat avec 
l’association Allons-enfants. 
A l’issue de la projection, les réali-
sateurs vous proposeront un temps 
d’échange autour d’un verre de l’ami-
tié.

|> LA MAGIE DE NOËL A OPÉRÉ !

Lundi 9 décembre, une centaine d’enfants du primaire ont pu assister au 
spectacle « L’orange de Noël » par la compagnie Kifélidé - Une orange peut-
elle encore satisfaire les enfants du XXIe siècle ? Le lien et le partage plutôt 
que le virtuel et le matérialisme à outrance … Voilà ce que racontait avec 
humour l’histoire de Lilou partie à la rencontre du père Noël en Laponie - 
Un spectacle ponctué par des chants et clôturé par le traditionnel goûter !
Vendredi 20 décembre, une cinquantaine d’enfants de maternelle ont dé-

couvert l’histoire des « 4 loups » par la compagnie Puppet Sporting Club - Un 
univers féerique mêlant Kamishibaï et marionnettes : « Faut-il avoir peur de 
tous les loups ? … Ou comment appréhender ses peurs. »

L’écho des commissions

LA 6E ÉTAPE DU TOUR  

DE FRANCE 

Elle relie Le Teil au Mont Aigoual passera par Su-

mène le jeudi 2 Juillet 2020.
Le peloton arrivera au rond-point de Nîmes pour 
tourner en direction de Sumène au km 143 et conti-
nuera vers Pont d’Hérault pour arriver au Mont Ai-
goual. De Sumène centre par la côte et jusqu’à Pont 
d’Hérault nous allons accueillir le Tour de France et 
les visiteurs qui vont venir nombreux.
Une commission extra-municipale sera constituée 
afin d’optimiser cet évènement. Une réunion avec 
les organisateurs a déjà eu lieu pour la sécurité. 
A Sumène d’afficher son enthousiasme et les cou-

leurs du Tour tant apprécié par les Françaises et les 
Français. 

¶COMMISSION  

CULTURE, SPORT ET TOURISME 
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Associations Président·e·s Accordé 2019 Frais

7A Sumène Julien PALLIER 350 € 99,06 €

AAPPMA (pêche) Fabres 700 € 100 €

ACAM Thierry Ducros 500 € + 200 €* 100 €

Allons Enfants Jean-Paul GEORGE 600 € 100 €

Amicale Sapeurs Pompiers Suménois Germain BIESBROUCK 800 €*

Anim HLV (Retraités du Pays d’Oc) 400 € 100 €

APE École Publique Léandre COURTY 2 300 € 100 €

APEL St Joseph Claude BAZIN 1 551 € 100 €

Arts Danses (ex tempsdepointes) 500 € 100 €

Asphodèle - Le Prieuré Cézas Roger ALEGRE 800 € + 200 €* 100 €

ASSE Basket Patricia BOISSON 2 200 € + 100 €* 100 €

Boule Suménoise J.-Marie SAUZET 125 €

Chiffres & Lettres Agnès FRANÇOIS 125 € 100 €

Club de l’Amitié Andrée SARRAN 400 € 100 €

Comité des fêtes Amandine LE GUEN 2 473 € 100 €

EC Sumène Quistinic Christian TOUREILLE 400 € 100 €

Elvis Platinés Viviane LAFFONT 1 500 € 100 €

Entente Bouliste EBS Philippe FRANÇOIS 125 € 100 €

Étoile Sportive Suménoise (ESS) Mickael BRESSON 1 900 € 100 €

Fanfare Sumènoise Mario SAULO 1 800 €

Fil et Nous Huguette POLIOTTO 200 € 100 €

FNACA 100 €

Gymnastique volontaire Françoise TERRAT 200 € 100 €

Jeune Diane Jean pierre CAVALIER 1 000 € +200 €* 100 €

Kifélidé Jérémiah BODIN 150 €

Pequelets de Colombia (les) 500 €

Refrains à Disque Lionel CAMBOU 200 € 100 €

Regard’Ailleurs Emmanuel TEISSERENC 500 € 100 €

Reliance Nadine CABARROT 30 €

Tennis Club Sumènois Marie-Hélène BRESSON 300 €

Troupelade Jacques BROUAT 155 €

Collège 1er secours 160 €

Confrérie de l’oignon doux Cévennes 100 €

Bombix (rallye math) 85 €

Rased (psy scolaire) 92 €

Ape Pont d’Hérault 141 €

Abatoir du Vigan 500 €*

Radio Escapades 200 €

*Aide Exceptionnelle

¶COMMISSION  

CULTURE, SPORT ET TOURISME 

|> ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2019

Lors du Conseil municipal du 15 novembre 2019, les subventions de fonctionnement aux associations ont été votées. 
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L’écho des commissions

|>  LE BUDGET DE LA CULTURE  

ET DES SPORTS

Après le tableau d’attribution des subven-

tions de fonctionnement aux associations 
pour l’année 2019, voici quelques remarques 
à propos des modalités d’attribution et des 
montants votés.
Tout d’abord cette année, ce sont 38 asso-

ciations qui ont déposé des demandes et qui 
ont bénéficié de ces aides, 31 implantées à 
Sumène et 7 extérieures à la commune tout 
en menant des actions envers des Suménois 
(exemples : aide à la formation de 1ers secours 

pour des collégiens suménois, association de 
parents d’élèves résidant sur la commune et 
étant scolarisés à l’école de Pont d’Hérault ).
Dans l’attribution des aides, la distinction est 
faite entre les subventions de fonctionnement, 
les subventions exceptionnelles et le rembour-
sement de factures pour des achats effectués 
dans des commerces de la commune.
Les subventions de fonctionnement s’élèvent 
globalement à 22 732 €. Les dossiers de de-

mande de subventions sont étudiés lors d’une 
réunion avec des membres de la Commission Culture/
Sports/Tourisme et 1 ou 2 représentants des associations. 
Des propositions sont ensuite faites au Conseil Muni-
cipal qui délibère et vote. Les montants sont attribués 
en fonction des éléments contenus dans les dossiers de 
demande de subvention : actions menées et projetées, 
nombre d’adhérents, éléments de trésorerie, montants 
attribués dans les années précédentes.

Les subventions exceptionnelles s’élèvent globalement à 
2 000 € et sont attribuées dans des cas bien spécifiques. 
Elles sont donc circonstanciées et n’ont pas vocation à 
être renouvelées d’une année sur l’autre.
Enfin le remboursement de factures pour des achats 
effectués dans des commerces de la commune s’élève 
globalement à 2 329 €. Rappelons que toute association 
de la commune peut faire valoir le remboursement de 
ces factures pour un montant maximum de 100 € par 
an. Cette mesure est une aide à la fois aux associations 
et aux commerces locaux.
Revenons sur le montant de certaines subventions qui 
est calculé de manière spécifique :
Pour le Comité des Fêtes, la subvention attribuée (1500 € 
cette année) est augmentée d’un reversement des frais 
de places payées par les forains (973 € cette année). Ce 
montant représente 67,6% de la somme globale encais-
sée, les 32,4% restants sont versés dans les fonds de la 
commune. 

Pour les associations de parents d’élèves, les montants 
sont calculés de la façon suivante :
APE Ecole Publique : 25€ par élève (maternel ou pri-
maire), en sachant que la Communauté des Communes 
attribue en plus 22€ par élève. Pour cette année : 
92 élèves x 25€ = 2 300€.
APE Ecole St Joseph : 25€ par élève suménois en sa-

chant que la Communauté de Communes n’attribue pas 
d’aide mais que la municipalité a fait le choix de payer 
ce complément d’aide en compensation. Pour cette an-

née: 33 élèves x (25+22) = 1 551€. 
APE parents d’élèves de Pont d’Hérault : même mode 
de calcul que pour l’APE de l’École St Joseph. Pour cette 
année : 3 élèves x (25+22) = 141€.
Le budget global de la culture et des sports réunissant 
subventions, remboursements de frais et aides pour les 
4 Rendez-Vous annuels (4 000€ en 2019) s’élève donc 
à 22 732 + 2 000 + 2 329 + 4 000 = 31 061€. Mais il 
faudrait y ajouter des aides en matériel, logistique, mise 
à disposition de salles chauffées, photocopies, etc. qui 
sont difficilement quantifiables.
Budget Culture & Sports = environ 31 000€
Budget général = environ 1 405 000€
Ce qui fait apparaître un pourcentage de 2,2% pour la 
culture et les sports.
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¶COMMISSION  

URBANISME

|> SALLE FERRIER

Sous la direction du maître d’œuvre ARSCENES les tra-

vaux de la Salle Ferrier, gros œuvre, sont en cours et 
seront terminés pour mi-juin 2020.

|> PASSIT 

L’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite, 
le « lifting » de la façade et 
l’enseigne nominative ont 
été faites en extérieur ; le 
ragréage de la scène à l’inté-

rieur.

|> DIGUEDAN

Aménagement d’une dou che 
et réorganisation des toilettes

|> HABITAT EN PÉRIL

Concernant les habitations 
très dégradées et menaçantes 
pour la sécurité des personnes dans certaines de nos 

rues, il faut savoir que c’est à la Communauté de com-

munes d’appliquer les mesures de protection en vigueur, 
la plupart du temps un arrêté de péril enjoignant au pro-

priétaire de procéder aux travaux de mise en sécurité. 
La commune de Sumène est en charge de signifier à la 
Communauté de communes ces habitats afin qu’elle 
mette les mesures en route.
Concernant la Grand rue, les immeubles ont été signa-

lés à la Communauté de communes qui a procédé aux 
travaux de mise en sécurité.

|>  PLAN LOCAL D’URBANISME,  

BIENTÔT APPLICABLE

En 2014, nous avons redémarré l’élaboration du docu-

ment du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui avait été 
abandonné par l’équipe précédente.
Le PLU est un travail intense, de longue haleine, qui 
prend en général 8 ou 10 ans. Voici les différentes 
étapes qui ont permis d’aboutir aujourd’hui à la phase 
d’approbation.
Mars 2014 : la loi ALUR laisse trois ans aux communes 
pour transformer leur POS en PLU. Pendant cette pé-

riode de 3 ans, les projets déposés sont instruits au POS.
Juin 2014 : nous commençons l’élaboration du PLU par 
la phase diagnostic. Pendant deux ans, en 2015 et 2016, 
nous enchaînons les réunions de concertation avec les 
habitants (ateliers du territoire, Assemblée Participative, 
Agriculteurs,..).

Parallèlement des réunions officielles régulières avec la 
DDTM (Service de l’urbanisme de l’Etat), le Département 
du Gard, les instances environnementales, la Chambre 
d’agriculture, Le Parc National des Cévennes, etc., dési-
gnés sous le nom de PPA (Personnes Publiques Associées) 
sont l’endroit où nous défendons les intérêts de la com-

mune. En effet, ces différentes instances nous imposent 
de multiples réglementations 
destinées à lutter contre les 

risques identifiés sur la com-

mune. (ex : zone inondable, 
glissement de terrains. ).
Mars 2017 : les Plans d’Occu-

pation des Sols, qui n’étaient 
pas révisés deviennent ca-

duques. C’est le RNU qui 
s’applique aux communes 
non couvertes par un docu-

ment d’urbanisme. Ce qui 
veut dire que, en mars 2017, 
si votre terrain était construc-

tible, la constructibilité n‘é-

tait valide qu’avec l’accord du Préfet et non plus avec 
les directives données dans le POS.
Sumène est dans ce cas et, à cette échéance, se trouve 
soumise au principe de constructibilité limitée aux par-
ties actuellement urbanisées du territoire. Ces parties 
urbanisées constituent un périmètre défini par les PPA 
comme « enveloppe urbaine » à l’intérieur de laquelle 
la constructibilité est prioritaire. (zone U).

Notre objectif premier est alors de retrouver la gouver-
nance sur la commune, ce qui n’est possible qu’à tra-

vers une planification du sol : qu’est-ce qui est possible 
et à quel endroit, quels sont les enjeux, quels sont les 
risques ? C’est tout le travail mené sur les zones.
La loi ALUR restreint fortement le « pastillage » : les 
zones agricoles et naturelles sont des zones pour les-
quelles la constructibilité doit rester très limitée. Le re-

cours au pastillage s’est révélé être source de dérives, 
notamment en ce qui concerne le nombre et la taille des 
pastilles, souvent coûteuses en termes d’équipements, 
de réseaux, consommatrices de terres cultivables et pré-

judiciables à la qualité des paysages.
2018 : Les OAP, Opérations d’Aménagement Program-

mé, permettent néanmoins de prévoir des zones de 
constructions définies avec des équipements communs. 
2 types de zones sont prévues : l’une avec de l’habi-
tat pour des primo-accédants, maison sur deux niveaux 
avec jardin, la seconde avec de l’habitat type villa avec 
un terrain plus conséquent.
D’autres emplacements sont dit « réservés » c’est à dire 
que lors de leur vente ou succession, la commune est 
prioritaire pour les acquérir pour une destination d’équi-
pement ou de projet communaux.
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Concernant les commerces qui ne sont plus en activité, 
dans le règlement de la Zone U (zone urbaine) nous 
avons protégé ces « pas de portes » en interdisant le chan-

gement de destination en logement en rez-de-chaussée 
car il fallait préserver la possibilité de ré-ouverture de 

commerces, au cas où une personne souhaiterait établir 
une activité.

L’enquête publique a été annoncée par voie de presse, 
affichage et site internet «sumene.fr». Elle s’est dérou-

lée du vendredi 27 décembre au mardi 11 février. Les 
documents étaient consultables en mairie et sur le site 
internet. Les observations des habitants ont été recueil-

lies par la commissaire-enquêtrice par la commissaire-
enquêtrice qui nous a remis le Procés-Verbal de syn-

thèse. Nous avons 1 mois pour y répondre, ensuite le 
PLU pourra être approuvé.

Il faut savoir que ce document du PLU évolue. Il peut 
être modifié (règlement) ou révisé, révision générale ou 
simplifiée si les modifications interviennent sur le zo-

nage. Applicable nous l’espérons, dans une échéance 
proche afin de permettre la constructibilité mais aussi le 
développement harmonieux du village.

|> OPAH, PROFITEZ-EN !

Renseignez-vous – sans engagement – le mercredi matin 
à la Communauté de Communes ! (Rond-point de l’Eu-

rope à Ganges)
L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Ha-
bitat (OPAH) « Rénover avec vous » continue sur le ter-
ritoire de la Communauté de Communes des Cévennes 
Gangeoises et Suménoises.
La Communauté de Communes a mis en place sur l’en-

semble de ses 13 communes une opération en faveur de 
la rénovation de l’habitat ancien avec à la clé des aides 
financières pour les propriétaires, qu’ils soient occu-

pants ou bailleurs. 

Cette OPAH vise à rénover l’habitat indigne, insalubre 
ou très dégradé, à adapter l’habitat au vieillissement et 
au handicap, à améliorer thermiquement les logements, 
à améliorer ou produire des logements locatifs privés 
de qualité et à loyers modérés et à effectuer des travaux 
sur les parties communes très dégradées d’immeubles 
en copropriété.

Ce dispositif est soumis à des conditions de ressources 
pour les propriétaires occupants et non pour les pro-

priétaires bailleurs; 
ces derniers doivent 

seulement s’engager 
à louer le logement 
pendant 9 ans à un 

loyer modéré.
La Communauté de 
Communes a chargé 
le cabinet PACT Hé-

rault - en lien avec 

le Département du 
Gard - de vous infor-

mer, vous conseiller et vous aider gratuitement à consti-
tuer les dossiers de demandes de subventions.
Une permanence hebdomadaire se tient le mercre-

di matin au siège de la Communauté de Communes 
(26 avenue Pasteur – Rond-point de l’Europe à Ganges). 
ATTENTION ! Les travaux d’isolation à « 1€ » ne doivent 
pas être réalisés avant de monter le dossier OPAH sous 
peine d’annuler les aides.
• Exemple 1:  Propriétaire bailleur
Pas de conditions de ressources

Projet de rénovation complète d’un immeuble vacant de 
deux logements (T3 de 70 m2 et T2 de 53m2). Les travaux 

incluent des travaux d’économies d’énergie.
* Coût total (dont maître d’œuvre) 140 000 €
* Montant des subventions ANAH 46550€
* Prime Habiter mieux   3 000 €
* Montant des aides départementales 13 300 €
* Montant des aides de la Communauté de communes
     6 650 €
Total des aides mobilisées  69 500 € 
(soit 49% du coût de l’opération)
Reste à charge du bailleur 70 500 €

• Exemple 2 : Propriétaire occupant 
Maison de village de 80 m2 occupée par une famille 
de 4 personnes à revenus très modestes et souhaitant 
réaliser des travaux permettant un gain énergétique 
supérieur à 25% (baisse des charges de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire)
* Coût total de l’opération TTC 12 000 €
* Montant des subventions ANAH 4 600 €
* Prime Habiter mieux 1 150 €
* Montant des aides départementales 500 €
* Montant des aides de la Communauté de communes 
 575 €

Total des aides mobilisées  6 825 € 
(soit 57% du coût de l’opération)
Reste à charge du ménage 5 175 € 
Remboursement du prêt : 87 €/mois en 60 mensuali-
tés Economie de charge mensuelle après travaux : 60 €. 
Charge mensuelle restante : 27 

L’écho des commissions
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¶STATION D’ÉPURATION

Nous pouvons aujourd’hui avancer sans risques 
sur le projet de mise hors zone inondable. 
C’était notre premier souci après les catastrophes vécues 
par plusieurs communes du Midi. Nous serons donc à 
l’abri de mauvaises surprises pendant toute la durée de 
vie de l’ouvrage.

|> OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

Le projet de nouvelle station d’épuration est maintenant 
engagé, après l’obtention de 300 000 € de subventions 
complémentaires de la part du Département et de la 
Sous-Préfecture du Vigan au travers de la DETR - Dota-

tion d’Équipement des Territoires Ruraux. Nous atten-

dons très rapidement l’étude géotechnique finale qui 
devrait valider la première étude de sol moins appro-

fondie. Ensuite pourront être lancés les appels d’offres 
pour les entreprises. Le calendrier établi par le bureau 

d’études ENTECH prévoit une mise en route fin 2020, 
début 2021.

|> QU’EN EST-IL DU LIEU? 

La future station d’épuration, dont l’emplacement a été 
validé par les services de la DDTM, sera située sur une 
zone surplombant la station actuelle, accessible grâce 
à la réouverture d’un ancien chemin rural qui donnait 
accès à des terrasses couvertes de vignes et d’oliviers. 
Une piste rudimentaire a été ouverte ainsi qu’un défri-
chement réalisé afin que l’entreprise FONDASOL puisse 
réaliser l’étude. Dans le diagnostic officiel, le site est 
reconnu hors zone de glissement de terrain et hors zone 
inondable. 

|> COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’équipement prévu est démontré rustique et perfor-
mant, constitué de 3 bassins de 600m2 de filtres plantés 
de roseaux, implantés successivement. Les effluents se-

ront remontés à l’aide de 3 pompes, fonctionnant en al-
ternance par temps sec (2h/jour chacune) ou en couple 
par temps de pluie (4h/jour chacune). En cas de pluie 
exceptionnelle, un bassin d’orage permet de stocker le 
surplus. Chaque pompe peut refouler 45 M3/h à une 
hauteur de 140m. Ce sont des équipements courants en 
zone de montagne.
Le dossier technique complet, validé par la Préfecture, 
est consultable sur le site de la Commune “sumene.fr” 
Attention, gros dossier !

|> POUR QUELLE DURÉE ? 

1. La durée de vie d’un tel ouvrage est au minimum de 
trente ans. La technicité étant réduite, les risques de 

panne sont minimes.

|> POUR QUEL COÛT ? 

Voir le tableau ci-contre

|> FONCTIONNEMENT

Notre réseau de collecte est vétuste, il est encore à 60% 
unitaire (pluvial et assainissement mélangés), malgré 
quelques travaux réalisés (déconnexion des sources et 
recherche des fuites). L’entretien est minime. Le curage 
des bassins (extraction des boues) intervient au bout de 

7 à 8 ans. En cas de panne d’une pompe, il peut tou-

jours y avoir au moins deux pompes en fonctionnement 
capable de refouler la capacité maximum.
Tant que le réseau ne sera pas totalement séparatif et 
qu’il absorbera une grande quantité d’eau pluviale, les 
pompes remonteront un volume important d’effluents. 
Les travaux de mise en séparatif devront être mis en 
œuvre dès que possible, après l’assainissement de Pont-
d’Hérault, pour que ce volume diminue et avec lui, la 
facture d’électricité.

|> TRANSFERT DE COMPÉTENCES

A l’horizon 2026 au plus tard, la compétence Eau et As-
sainissement sera transférée à la Communauté de Com-

munes. L’emprunt contracté sera alors repris par cette 
collectivité et les coûts de l’ensemble des communes 
seront mutualisés. Nous avons donc intérêt à réaliser 
nos investissements dès maintenant.

|> QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LE FUTUR ?

La qualité d’épuration de l’ouvrage, avec son traitement 
bactériologique, permettra de disposer d’une eau brute, 
sous pression, enrichie « naturellement » en nitrates et 
phosphates, utilisable pour l’irrigation des espaces verts 
de la commune et l’agriculture, grâce à un volume mini-
mum journalier de 100 m3. La réglementation le permet 
aujourd’hui sous certaines conditions. Si cette solution 
est mise en place, elle permettra d’économiser les vo-

lumes d’eau actuellement utilisés par la commune pour 
ses espaces verts et qui devront être payés à la Commu-

nauté de Communes à partir de 2026 
Arrivée à son terme, dans trente ans, il sera temps de 
réfléchir au renouvellement de la station et la solution 
la plus pertinente sera peut-être de se raccorder à la sta-

tion de Ganges. Si c’est le cas, l’ouvrage pourra, à peu 
de frais, être transformé en réserve d’eau potable d’une 
capacité de plus de 15 000 m3.

A l’horizon 2050, cette réserve sera peut-être alors in-

dispensable pour le village, dans les périodes de séche-

resse ou pour lutter contre l’incendie.
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L’écho des commissions

|> BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

COÛT TOTAL DU PROJET MONTANT HT : 2 182 380 €
Il s’agit du second estimatif établir au 03/09/2019 par le Bureau d’études ENTECH. 
La TVA sera récupérée l’année suivante, un prêt à court terme, étant effectué.

SUBVENTIONS OBTENUES

STEP Réseau complémentaire

DEPARTEMENT DU GARD 249 120 € 189 293 € 150 000 €

AGENCE DE L’EAU 415 200 € 315 489 €

ETAT – DETR 150 000 €

TOTAL 1 469 102 €

Reste à charge 713 277 € pour la commune

EMPRUNT A RÉALISER 750 0000 €

Le montant des subventions s’ajustera au coût définitif 
des travaux. S’il est supérieur la subvention reste iden-

tique ; s’il est inférieur la subvention sera recalculée 
avec le même pourcentage  
Attente des offres réajustées de deux établissements ban-

caires avec des taux entre d’intérêts de 1,16 et 1,25% 
sur une durée de 30 ou 40 ans possible.
L’échéance annuelle prévisionnelle devrait être autour 
de 30 000€

|>  IMPACT DE L’INVESTISSEMENT  

SUR LE PRIX DE L’EAU 

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement n’ont pas été 
augmentés depuis 2009. Le tarif de l’eau potable res-
tera inchangé; c’est la part liée à l’assainissement qui va 
augmenter.
L’Agence de l’eau qui est un des deux financeurs, avec 
le Département, impose un prix du m3 d’eau assainie 
supérieur à 1€ pour accorder des subventions.

Le 2 mai 2019, le Conseil municipal a voté à la majorité 
un engagement de porter le prix du m3 assaini à plus 

d’un euro. De 0,81€ le prix du m3 d’eau assainie serait 
ainsi porté à 1,01€ (composé de la consommation effec-

tive et des taxes). En comparaison, le prix moyen du m3 

assaini au niveau de notre Communauté de Communes 
est de 1,23 €.

Au final, pour amortir l’investissement global, le prix 
annuel de location du compteur serait porté à 70 € 
contre 60 € actuellement, soit 10 € d’augmentation sur 
l’ensemble des abonnés.
Pour un abonné qui a un assainissement autonome, 
cette augmentation serait uniquement de 10 € sur le prix 
d’abonnement du compteur.
Pour un abonné relié au tout-à-l’égout, s’ajouteraient 
0,20 € par m³ sur la partie assainissement.

Ces modifications devraient être inscrites au prochain 
budget primitif de l’eau/assainissement 2020.
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|>  LA SALLE FERRIER ET  

L’ESPACE “3 VALLÉES” 

Les subventions obtenues sont à hauteur de 79% du 
coût du projet.
La part de la commune pour ce projet sera de 117 970 € HT 
sur un total de 559 888€ HT pour la réhabilitation de la 
salle et l’aménagement de la terrasse extérieure, les élé-

ments de scénographie et d’informatique, la valorisation 
des sentiers de randonnée (panneaux d’interprétation le 
long des sentiers, tables d’orientations, etc..)

Subventions obtenues

Europe – Gal Cevennes 64 000 €
Région Occitanie  110 858 €
État - Contrat de Ruralité 135 000 €
Département Contrat Territorial 95 522 €
Département Valorisation PDESI 31 500 €

(Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires)
Parc National des Cévennes 5 038 €
Total Subventions 441 918 € 
Participation De La Commune 117 970 €
Coût Total du Projet  559 888 € HT

La TVA sera réglée puis récupérée l’année suivante. 

Partenariats 

• La Communauté de Communes des Cévennes Gan-

geoises et Suménoises :
-  Participation à la valorisation ; fléchage complémen-

taire et entretien des sentiers comme cela est déjà le 
cas dans le cadre des itinéraires balisés (voir Carto-
guide « Autour de Ganges et Sumène »)

• L’Office du Tourisme Cévennes Méditerranée :
-  Communication des études de marché sur le tourisme 

en Cévennes 
-  Mise à jour du dépliant Sumène avec les nouveaux 

parcours

-  Aide à l’élaboration de deux parcours audio intra-mu-

ros 

LA SALLE FERRIER : quel objectif ?

L’équipe municipale a réfléchi à un projet de dévelop-

pement économique qui puisse « amener » des visiteurs 
dans notre commune dans le but d’entraîner des retom-

bées économiques sur les commerces, les services et de 
créer de nouvelles activités.

Profitant de l’attractivité grandissante des Cévennes, de 
l’arrivée de la Voie verte et du potentiel intéressant de 
la Salle située en cœur de village, il était pertinent de 
mettre en place un projet axé sur le tourisme vert et du-

rable, à notre époque de grand intérêt pour les Activités 
de Pleine Nature.

Nous avons donc élaboré un projet qui valorise le ré-

seau de randonnées et le potentiel du territoire dans un 

espace bien identifiable.
La salle entièrement rénovée, d’environ 100m2, com-

prendra :

•  Un espace d’accueil qui apportera des infos touris-
tiques et pratiques

• Un espace Vitrine des produits du terroir locaux

•  Un espace Conférence avec vidéo-projecteur utili-
sable par les associations suménoises en lien avec les 
thématiques

• Un espace Scénographie avec :

- une table tactile (ordinateur multitouches sur pupitre 
accessible à plusieurs personnes) Elle présentera l’en-

semble des cartes de randonnées intra-muros et celles 
autour de Sumène jusqu’à St Martial et St Roman de 
Codières. Elle contiendra des photos et documents sur 
les différents sujets concernant le patrimoine naturel et 
humain.
- un écran mural sur lequel sera projetée une « bande 
annonce » composée de paysages des randonnées qui 
incitera le visiteur à la découverte du territoire.

- un second écran mural où seront projetées les inter-
views réalisées avec des gens d’ici et des personnes 
qui interviennent sur le territoire, sur des thématiques 
diverses : la faune et la flore (oiseaux, rapaces, chauve-
souris, etc.), l’histoire de Sumène, la Soie d’hier à 
aujourd’hui, l’architecture, la géologie, les zones 
protégées (Natura 2000, Réserve Régional de Combe 
chaude), la gestion de l’eau et la ripisylve… (nous re-

mercions vivement ici toutes ces personnes pour avoir 
donné de leur temps et de leur savoir). 
- Un espace Mezzanine pour des expositions, espace 

de travail…. 
La terrasse extérieure sera accessible indépendamment 
de l’ouverture de la salle pour que les Suménois puissent 
profiter de cet espace de détente. Des aménagements y 
sont prévus.

-  une avancée sur la rivière, couverte d’une tonnelle, 
pour un meilleur point de vue

- une fontaine et un point d’eau potable
- du mobilier fixe : table + bancs
-  un jardin expérimental (grainothèque) où sera planté 

un mûrier blanc (symbole de la soie)
-  une table d’orientation qui permettra aux visiteurs de 

se situer.

¶COMMISSION FINANCES
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conse ils  munic ipaux,

Conse ils  communautaires , 

Supplément  «  Sumène  -  Le  journal  »  N°  18  -  FÉVR IER  2020

 

Conseils municipaux P 1 à 6 
 

Communauté de communes P 7 à 20 

Compte  Rendu du 
Conse il  Munic ipal 

du  17  octobre  2019

Présents ou représentés: MORALI.J; CASTANIER.P ; 
LEPROVOST.R ; LAURANS.G ;  BOISSON.I; LOUR-
DAIS J-P ( représenté par BOISSON I)  ; ESPAZE.B, 
CALAIS.M-C ( représentée par MERCEREAU T) ; 
FESQUET.F ; GOUDIN.H (représentée par TOUREILLES 
Ch) ; TOUREILLE Ch ;  COLLUMEAU.I (représentée par 
CASTANIER P);GRUCKERT.P (représenté par MORALI 
J); FERRERES.S ; MERCEREAU T  ; PALLIER G ;
Absents: TEISSERENC E; ANDRIEU F; VIGUIER M
À 18 heures le Conseil Municipal de cette Commune, régu-
lièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Mr Jérôme MORALI, Maire

Marché  «  Salle  Ferr ier  »  Lot  4a  et  4b

Suite au marché de réhabilitation de l’ancienne filature 
« Salle Ferrier », la commission MAPA de la commune 
s’est réunie le 9 octobre 2019 afin d’analyser les offres 
déposées en Mairie pour les lots N°4a – Cloison Doublage, 
le Lot N°4b peinture faïences, et étudiées par notre maître 
d’œuvre ARSCENES.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 
2019 concernant les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
filature Ferrier en Espace d’accueil « 3 Vallées » et amé-
nagement d’un parcours de découverte scénographique 
autorisant la passation du marché par procédure adaptée.
Vu la délibération du 01er août 2019 attribuant le marché 
pour les Lots 1-2-6-7-8-9, 
Vu la délibération du 05 septembre 2019 attribuant les lots 
3 -5, 
Le lot N°4 étant déclaré infructueux  et afin de faciliter 
le nouveau marché, celui-ci est scindé en deux et relancé 
tel que:
Þ Lot 4a : doublage cloison
Þ Lot 4b : peinture faïences
Vu le rapport d’Assistance pour la passation des contrats 
de Travaux (ACT) fourni par notre maître d’œuvre agence 
Arscènes.

Vu la proposition de la commission MAPA réunie le 09 
octobre 2019
Le Conseil Municipal, approuve donc à la majorité (3 
contre; 3 abstentions; 10 pour) la signature par Mr le maire, 
personne responsable du marché, des marchés publics sui-
vants :

Lot(s) Désignation Entreprises Prix de l’offre 
HT

04 a Doublage Cloison NICO PLAC 17 710¤

04 b Peinture Faïences Entreprise Gibelin 5860 ¤

Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.

Renforcement  Poste  «  Le  Bourrut  » 
Sécurisat ion  f ils  nus

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet envisagé 
pour les travaux : Renforcement Ce projet s’élève à 58 
381,16 € HT soit 70 057,39 € TTC. 
Définition sommaire du projet : Sur le poste « BOURRUT » 
situé sur la commune de Sumène, un départ de 700 ml 
alimente un client situé en bout de réseau. Une partie de 
celui-ci est en T70 sur environ 300 ml et le reste se trouve 
être des fils nus de faible section sur une longueur estimée 
à 400 ml. Apparemment ce client se plaint de variations de 
tension. La chute de tension actuelle BT est estimée à 12% 
en bout de réseau. La première solution qui consisterait 
à remplacer les conducteurs nus par un T 150² Al n’est 
guère envisageable compte tenu de la topologie accidentée 
du terrain avec franchissement de la rivière «Rieutord» 
relativement large à cet endroit. Cela nécessiterait entre 
autre, l’implantation de supports en bordure de route dépar-
tementale avec une forte probabilité de refus de la part de 
l’Unité territoriale. 
La solution la plus judicieuse consistera à créer un poste de 
type PSSB raccordé sur le réseau 20kV qui passe à proxi-
mité et à déposer 400 ml de fils nus faible section. (Solution 
beaucoup plus pérenne mais qui nécessitera un accord pré-
alable du BERE d’ENEDIS). Conformément à ses statuts 
et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d’Electri-
cité du Gard réalise des travaux électriques et d’éclairage 
public sur le territoire des communes adhérentes qui ont 
transféré leur maîtrise d’ouvrage de leur travaux d’élec-
tricité ou de leur travaux d’investissement sur le réseau 
d’éclairage public. 
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Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans 
l’Etat Financier Estimatif (EFE). Après avoir ouï son Maire 
et après en avoir délibéré, l’Assemblée à l’unanimité: 
1. Approuve le projet dont le montant s’élève à 58 381,16 € 
HT soit 70 057,39 € TTC, dont le périmètre est défini dans 
le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que l’Etat Finan-
cier Estimatif, et demande son inscription au programme 
d’investissement syndical pour l’année à venir. 
2. Demande les aides qu’il est possible d’obtenir auprès 
d’autres organismes 
3. S’engage à inscrire sa participation, telle qu’elle figure 
dans l’Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s’élèvera 
approximativement à 0,00 ¤. 
4. Autorise son Maire à viser l’Etat Financier Estimatif ci-
joint, ainsi qu’un éventuel Bilan Financier Prévisionnel qui 
pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle 
compte tenue des décisions d’attribution des aides ou des 
modifications du projet. 
5. Versera, sa participation en deux acomptes comme in-
diqué dans l’Etat Financier Estimatif ou au Bilan Finan-
cier Prévisionnel: - le premier acompte au moment de la 
commande des travaux. - le second acompte et solde à la 
réception des travaux. 
6. Prend note qu’à la réception des travaux le syndicat éta-
blira l’état de solde des travaux, et calculera à ce moment 
la participation définitive de la collectivité sur la base des 
dépenses réalisées. 
7. Par ailleurs, la commune s’engage à prendre en charge les 
frais d’étude qui s’élèvent approximativement à 3 515,76 € 
TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande 
de la mairie. 
8. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisa-
tions relatives aux permissions de voirie et aux accords de 
voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

Renforcement  Poste  «  Moul in  d ’Abr ic  » 
Sécurisat ion  f ils  nus

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet envisagé 
pour les travaux : 
Renforcement Ce projet s’élève à 44 189,14 € HT soit 53 
026,97 ¤ TTC. 
Définition sommaire du projet : Sur le poste « Moulin 
d’abric » situé sur la commune de Sumène, un départ de 
320 ml en conducteurs nus de faible section chemine en 
zone particulièrement boisée et dont une partie est sur sup-
ports métalliques en I. 
De plus, sur une maison, en cours de restauration, ce réseau 
est disposé sur une console d’avancement ancré sur façade. 
Compte tenu de la topologie du terrain et de l’état de ce 
réseau, il sera nécessaire de reconstruire intégralement ce 
réseau. Conformément à ses statuts et aux règlements en 
vigueur, le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard réalise des 
travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire 
des communes adhérentes qui ont transféré leur maîtrise 
d’ouvrage de leur travaux d’électricité ou de leur travaux 
d’investissement sur le réseau d’éclairage public. 
Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans 
l’Etat Financier Estimatif (EFE). Après avoir ouï son Maire 

et après en avoir délibéré, l’Assemblée à l’unanimité: 
1. Approuve le projet dont le montant s’élève à 44 189,14 ¤ 
HT soit 53 026,97 € TTC, dont le périmètre est défini dans 
le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que l’Etat Finan-
cier Estimatif, et demande son inscription au programme 
d’investissement syndical pour l’année à venir. 
2. Demande les aides qu’il est possible d’obtenir auprès 
d’autres organismes 
3. S’engage à inscrire sa participation, telle qu’elle figure 
dans l’Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui s’élèvera 
approximativement à 0,00 ¤. 
4. Autorise son Maire à viser l’Etat Financier Estimatif ci-
joint, ainsi qu’un éventuel Bilan Financier Prévisionnel qui 
pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle 
compte tenue des décisions d’attribution des aides ou des 
modifications du projet. 
5. Versera, sa participation en deux acomptes comme in-
diqué dans l’Etat Financier Estimatif ou au Bilan Finan-
cier Prévisionnel: - le premier acompte au moment de la 
commande des travaux. - le second acompte et solde à la 
réception des travaux. 
6. Prend note qu’à la réception des travaux le syndicat éta-
blira l’état de solde des travaux, et calculera à ce moment 
la participation définitive de la collectivité sur la base des 
dépenses réalisées. 
7. Par ailleurs, la commune s’engage à prendre en charge les 
frais d’étude qui s’élèvent approximativement à 3 758,78 € 
TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande 
de la mairie. 
8. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisa-
tions relatives aux permissions de voirie et aux accords de 
voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

Compte  Rendu du 
Conse il  Munic ipal 

du  15  novembre  2019

Présents ou représentés : MORALI.J; CASTANIER.P ; 
LEPROVOST.R ; LAURANS.G;  BOISSON.I ; LOUR-
DAIS J-P ( représenté par BOISSON I) ; ESPAZE.B, 
CALAIS.M-C ; FESQUET.F ; GOUDIN.H (représentée par 
PALLIER G) ; TOUREILLE Ch ;  COLLUMEAU.I (repré-
sentée par MORALI J); GRUCKERT.P ; FERRERES.S ; 
MERCEREAU T  ; PALLIER G ; TEISSERENC E; AN-
DRIEU F( représenté par MERCEREAU T) ; VIGUIER 
M( représentée par CASTANIER P) 

Choix  bureau pour étude  Géotechnique 
Stat ion  d ’Epurat ion

Dans le cadre de la création de la nouvelle station d’épu-
ration, avec poste de transfert, une mission géotechnique 
doit être réalisée (type Mission G2– AVP et PRO tranche 
ferme et Mission type G4 tranche conditionnelle).
Un appel public à la concurrence a été lancé (procédure 
MAPA) sur la plateforme des Marchés Publics de l’Agence 
Technique Départementale le 01/10/2019 et une publicité 
a été faite dans le journal « Cévennes Magazine » N°2047 
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du 05/10/2019 avec affichage en Mairie, la date limite de 
la remise des offres étant le 21 octobre 2019.
A  la fin du délai mentionné dans le règlement de consul-
tation, il est apparu que 9 bureaux d’études avaient retirés 
le dossier mais aucune réponse n’a été enregistrée.
Une nouvelle consultation a donc été décidée et envoyée 
directement à 4 bureaux d’études (Fondasol -Ginger CE-
BTP- EGSA BTP et Sud Géotechnique SAS) avec une date 
limite de réponse pour le 06 novembre 2019 à 12h00.
Un seul bureau à répondu : Fondasol dont le siège social 
est à Montpellier.
Après analyse de l’offre, le Maître d’Œuvre ENTECH, a 
proposé de retenir l’offre variante, la moins chère, pour un 
coût de 26.523,50€ HT.
Après en avoir délibéré à la majorité, avec   14 pour, 2 
(FERRERES S ; ANDRIEU F) abstentions et 3 contre 
(PALLIER G ; TOUREILLE Ch; GOUDIN H), le conseil 
municipal:
- Approuve le choix du bureau d’études FONDASOL au 
coût susdit
- Autorise le Maire à signer et notifier le marché  

Compteur L inky

Suite à une pétition de 300 signatures, c’est-à-dire 1/3 des 
abonnés, recueillies sur la commune par un collectif anti-
Linky, et déposée en mairie le 28 janvier 2019, le Conseil 
municipal demande au Syndicat Mixte d’Electricité du 
Gard (SMEG) d’interpeler ENEDIS sur la pose des nou-
veaux compteurs communicants dits compteurs Linky.   Le 
Conseil demande à la majorité avec 3 contre (PALLIER G 
; TOUREILLE Ch ; GOUDIN H) et 4 abstentions (FES-
QUET F ; FERRERES S; LAURANS G ; ESPAZE B) au 
SMEG que l’installation des compteurs Linky soit sus-
pendue si les conditions suivantes ne sont pas remplies :
• Accord exprès des usagers à la pose du compteur com-
municant
• Accord exprès des usagers pour accéder à leur logement 
ou propriété 
• Respect des recommandations données par la CNIL dans 
la Loi n°2018-493 du 20/06/2018 sur la protection et le 
traitement des données des particuliers
• Et notamment, accord exprès des usagers pour que leurs 
données collectées par le compteur Linky soient transmises 
à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur
• Respect du refus des usagers présentant une pathologie 
incompatible avec ce type d’installation
• Changement des anciens supports en bois, des usagers 
recevant le compteur,  par des supports de matériaux adap-
tés (compteurs qui ne sont pas dans des boîtiers)
D’autre part, que les procédures annoncées par le gestion-
naire du réseau soient respectées, à savoir :
• Courrier adressé à la Mairie 1 mois à l’avance, stipulant 
la date de début des travaux sur la Commune (article 28 
du cahier des charges du SMEG) et le nom de l’entreprise 
habilitée à la pose des nouveaux compteurs 
• Courrier postal adressé par le prestataire sous-traitant 
d’Enedis à chaque abonné 30 à 45 jours avant l’intervention 
potentielle (plaquette Enedis « Linky tout simplement »)

Part ic ipat ion  de  la  commune  au  fonds 
de  sol idar ité  logement  (FSL)

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant du 
Conseil Général du Gard concernant le fonds de solidarité 
logement de 2019 à 2023.
Dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des personnes défavorisées le F.S.L est destiné 
à accorder des aides financières pour favoriser :
- L’accès au logement des personnes et ménages les plus 
défavorisés.
- Le maintien dans un logement des personnes et ménages 
les plus défavorisés.
- Des actions d’accompagnement social lié au logement.
 La participation des communes se faisant sur la base de 
0.25 € par habitant modulée en fonction du potentiel fiscal 
de la commune.
Le C.M après en avoir délibéré et à l’unanimité:
- Donne son accord sur la participation de la commune 
au F.S.L 
- Autorise le Maire à signer la convention valable de 2019 
à 2023 sur la base de 482,10 € par an.

Compte  rendu sur le  rapport  2018 sur 
la  qual ité  de  l’ eau  et  de  l’assain issement

En vertu du décret n°96-635 du 6 mai 1995, le Maire est 
tenu de présenter au Conseil Municipal, un rapport sur le 
prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement.
Un exemplaire de ce rapport doit être adressé aux services 
préfectoraux.
Il faut savoir que la Commune de Sumène assure une régie 
directe sur l’eau et l’assainissement .
L’EAU
Pour l’année 2018, la production a été de 105.929 m3 pro-
venant à 83,00% de la source du Fromental. Il en a été 
vendu 64407 m3. Le réseau est de 49 km, compte 7 bassins 
et 1038 compteurs
Durant l’année 2018, 22 analyses ont été réalisées. La bac-
tériologie a été conforme à 100%.
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le système de collecte est majoritairement unitaire, sur 
l’ensemble du réseau qui est de 9 km. Neuf cents personnes 
environ sont desservies. Durant l’année,  27 analyses ont été 
réalisées dans le cadre de l’auto surveillance de la station 
d’épuration.
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le nombre de bâtiments disposant d’un système non col-
lectif est de 430.
Le service des eaux à assuré l’instruction de dossiers 
sanitaires dans le cadre de la réhabilitation des systèmes 
d’assainissements autonome 
- Que ce soit pour l’eau ou pour l’assainissement, ces ser-
vices ne sont pas assujettis à la TVA
- Sur la base de 120 m3, référence moyenne INSEE, le m3 
d’eau assaini revenait à 3,33€ pour la Commune en 2018. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce rapport.
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SUBVENT IONS ASSOCIAT IONS  2019

Subventions associations 2019 ; article 6574 du budget.

Subvention Frais 
supp.

Subv 
Excep

Total Subv

BOULE SUMENOISE 125 ¤   125 ¤
ACAM 500¤ 100¤ 200¤ 800 ¤
APE St Joseph  1551 ¤ 100¤   1651 ¤
ASSOCIATION PARENTS ELEVES ECOLE 
PUBLIQUE

2300 € 100¤  2400 ¤

APE PONT D’HERAULT 141¤    141¤
A.S.S.E BASKET 2200 ¤ 100¤ 100¤ 2400 ¤
ANIM HLV  400 ¤ 100¤   500 ¤
CLUB CHIFFRES ET LETTRES 125 ¤ 100¤  225 ¤
ENTENTE BOULISTE 125 ¤ 100¤  225 ¤
FANFARE SUMENOISE 1800¤   1800 ¤
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
 200 ¤ 100¤  300 €
SOCIETE DE CHASSE LA JEUNE DIANE
 1000 ¤ 100¤ 200¤ 1300 €
ASSO 7A 350 € 99,06¤  449,06¤
COMITE DES FETES 1500¤ + 

973€ (revers. 
Forains)

100¤  2573€

RALLYE MATHEMATIQUE - BOMBYX 85 ¤   85 ¤
CLUB DE L’AMITIE 400 ¤ 100¤  500 ¤
AAPPMA PECHE 700 ¤ 100¤  800 ¤
E.S.S 1900¤ 100¤  2000 ¤
ASSOCIATION « LES ELVIS PLATINES  » 
(FERRERES S est sortie de la salle)

1500 ¤ 100¤  1600 ¤

KIFELIDE (1 contre ; 1 abstention) 150 ¤   150 ¤
ASPHODELE LE PRIEURE (TOUREILLE Ch est 
sorti de la salle)

800 ¤ 100 ¤ 200¤ 1100 ¤

REFRAIN A DISQUE 200 ¤ 100 ¤  300 € 
REGARD’AILLEURS (TEISSERENC E et CALAIS 
M-Ch sont sortis )

500 ¤ 100 ¤  600 ¤

LES ARTS DANSE 500 ¤ 100¤  600 ¤
EC SUMENE/QUISTINIC (TOUREILLE CH est sorti) 400 ¤ 100¤  500 ¤
COLLEGE 1er SECOURS 160¤   160¤
LA TROUPELADE 155¤   155¤
CONFRERIE DE L’OIGNON DOUX DES CEVENNES 
(1 abstention)

100¤   100¤

RELIANCE  30€  30€
LE FIL ET NOUS  100¤  100¤
ALLONS ENFANTS (ESPAZE B est sorti de la salle) 600¤ 100¤  700¤
FNACA  100¤  100¤
PEQUELETS DE COLOMBIA 500¤   500¤
RASED 92¤   92¤
RADIO ESCAPADES « la preuve par 9 »(1 contre ; 1 
abstention)

200¤   200¤
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Extension  Mme DEBAIN  Commessac

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet 
envisagé pour les travaux : Extension Mme DEBAIN 
Commessac. 
Ce projet s’élève à 21 832,20 € HT soit 26 198,64 € TTC. 
Définition sommaire du projet : 
Madame DEBAIN Sandrine, productrice d’herbes aro-
matiques doit construire prochaine un bâtiment à usage 
professionnel à Sumène, au lieu-dit « Commessac ». 
Actuellement un réseau basse tension issu du poste « 
Moulin d’Abric » alimente le Mas de Commessac qui 
se trouve situé à 130 ml environ de l’implantation de 
son futur bâtiment. Il est donc envisageable de pouvoir 
réaliser une extension basse tension aérienne de même 
longueur afin de prévoir le raccordement de celui-ci. 
Toutefois et compte tenu de la distance, il sera sans 
doute nécessaire de coordonner ces travaux avec un 
renforcement du réseau aérien basse tension sur 450 ml 
environ.
Conformément à ses statuts et aux règlements en vi-
gueur, le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard réalise 
des travaux électriques sur le territoire des communes 
adhérentes qui ont transféré la maîtrise d’ouvrage de 
leur travaux d’électricité. Le Syndicat réalise les travaux 
aux conditions fixées dans l’Etat Financier Estimatif 
(EFE).
En effet, le projet de construction et d’aménagement 
envisagé est à vocation d’Installation agricole, et pré-
sente un caractère exceptionnel. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur le Maire et à l’unanimité:
- considérant la nécessité de créer les réseaux électriques 
pour la desserte de la propriété de DEBAIN Sandrine, 
- considérant la situation isolée de ce projet dans une zone 
naturelle de la commune,
- considérant la vocation d’Installation agricole, et le carac-
tère exceptionnel de ce projet, 
- vu l’article L332-8 du Code de l’Urbanisme, 
1. Approuve le projet dont le montant s’élève à 21 832,20 € 
HT soit 26 198,64 € TTC, dont le périmètre est défini dans 
le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que l’Etat Finan-
cier Estimatif, et demande son inscription au programme 
d’investissement syndical, 
2. Demande les aides qu’il est possible d’obtenir auprès 
d’autres organismes, 
3. Autorise son Maire à viser l’Etat Financier Estimatif 
ci-joint, 
4. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisa-
tions relatives aux permissions de n des travaux, 
5. De déclarer l’équipement à raccorder comme exception-
nel en application de l’article L332-8 du Code de l’Urba-
nisme pour le financement de la desserte en éléctricité de 
la propriété de DEBAIN Sandrine, 
6. D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention 
d’Urbanisme Mairie / SMEG

Compte  Rendu du 
Conse il  Munic ipal 

Du  19  Décembre  2019

Présents ou représentés: MORALI.J; CASTANIER.P ; 
LEPROVOST.R ; LAURANS.G ; MERCEREAU T ; 
BOISSON.I ; LOURDAIS J-P , ESPAZE.B, CALAIS.M-
C (représentée par CASTANIER P ; FESQUET.F ; 
COLLUMEAU.I (représentée par BOISSON I) ; 
GRUCKERT.P (représenté par LOURDAIS J-P);  TEIS-
SERENC E ; 
Absents : VIGUIER M  ; PALLIER G ; FERRERES.S ; 
TOUREILLE Ch , ANDRIEU.F ; GOUDIN H
Mme CASTANIER P A été nommée secrétaire

Demande  de  subvent ion  au  t itre  de  la  dotat ion 
d ’équ ipement  des  terr ito ires  ruraux (DETR) 
Construct ion   nouvelle  stat ion  d ’épurat ion

Monsieur le Maire expose le projet suivant: Construction 
nouvelle station d’épuration.
Suite au schéma directeur, et afin de faire le choix de la 
solution la plus appropriée pour la construction de la nou-
velle station d’épuration, un certain nombre d’études ont 
été engagées (Etude hydraulique, Etude comparative des 
scénarios SATAC, Etudes d’avant-projet). Compte tenu 
notamment des contraintes d’inondabilité et des contraintes 
foncières sur le site actuel de la station d’épuration, le choix 
s’est finalement  porté sur la création d’une nouvelle sta-
tion d’épuration de type filtres plantés de roseaux, d’une 
capacité de 1200 EH, située sur les hauteurs de Sumène au 
lieu-dit « Bois de Tourière ». Dans ce cadre, un dossier de 
déclaration préfectorale a été déposé fin août 2018 auprès 
de la DDTM au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code 
de l’Environnement.
Travaux et honoraires divers:  montant estimé à 2.396.220 € 
HT soit 2.875.464 ¤ TTC.
Mr le Maire informe le conseil municipal que le projet est 
éligible à la DETR.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’una-
nimité:
Adopte le projet pour un montant de 2.396.220 € HT, 
adopte le plan de financement ci-dessous:

Dépenses HT Recettes HT

Travaux 
Maitrise d’œuvre

2.396.220 € DETR 150.000¤

  Département  
(hors plafond)

150.000¤

  Département 438.413 €

  Agence de l’Eau 730.689€
  Emprunt 900.000¤
  Autofinancement 27.118 ¤

Total 2.396.220€ Total 2.396.220 €

Sollicite une subvention de 150.000¤ au titre de la DETR, 
soit 6,26% du montant du projet
Charge le Maire de Toutes les formalités
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 Subvention Frais supp. Subv Excep Total Subv

Le Fil et Nous (1 abstention) 200¤   200¤

Tennis Club 300€   300€

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’oc-
troyer ces deux subventions.

Enquête  publ ique  préalable  à  l’al iènat ion 
d ’un  chemin  rural  La  Rouv ière

Une partie du chemin rural situé à La Rouvière n’est plus 
affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser 
et constitue aujourd’hui une charge d’entreprise pour la 
collectivité.
L’aliénation de cette partie de chemin rural (2a7ca) , prio-
ritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure 
solution. Pour cela, conformément à l’article L161-10-1 du 
code rural et de la pêche maritime il convient de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du 
domaine privé de la commune. En conséquence, après en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité: 
· De procéder à l’enquête publique préalable à l’aliéna-
tion du chemin rural dit de La Rouvière, en application de 
l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime 
et du code des relations entre le public et l’administration
· D’autoriser Mr le Maire à signer toutes pièces nécessaires 
à la poursuite de cette affaire.

Recensement  Populat ion 
Coordonnateur et  agents  recenseurs

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 dite de « démocra-
tie de proximité »et notamment ses articles 156 et suivants 
fixant les modalités et la procédure du nouveau recense-
ment.
Vu le décret N°2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recen-
sement de la population
Vu le décret N° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répar-
tition des communes pour les besoins de recensement de 
la population
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et 
de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement en 2020

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
Décide 
·  La création de 4 postes d’agents recenseurs afin d’assurer 
les opérations du recensement de la population qui se 
dérouleront du 08/01/2020 au 15/02/2020.
Chaque agent recenseur percevra la somme de 1000¤ 
(bruts) pour effectuer le recensement de la population au 
titre de l’année 2020. La rémunération de l’agent recen-
seur sera versée au terme des opérations de recensement 
et au prorata du travail effectué.

·  De désigner un coordonnateur d’enquête qui peut être un 
élu ou un agent de la collectivité :
S’il s’agit d’un agent communal, il bénéficie au choix de 
l’assemblée délibérante:
D’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa 
rémunération habituelle.

Convent ion  Mise  à  d isposit ion  d ’un  volonta ire 
en  Serv ice  C iv ique  par  la  CCCGS à  la  Commune

En accord avec la CCCGS une personne en service civique 
a été mise à disposition de la Commune pour 8 mois à rai-
son d’une durée hebdomadaire de 24 heures, ceci à compter 
du  10/12/2019
La personne ayant pour mission la réduction de la fracture 
numérique pour favoriser l’accès aux droits, mission effec-
tuée à la médiathèque et à l’Escale de Sumène.
La Commune s’engageant elle a lui verser une indemnité 
mensuelle fixée à 107,68€ (valeur 2018).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à  l’unani-
mité donne son accord quant à l’accueil de cette personne 
aux conditions susdites, et à la signature par le Maire de la 
Convention de mise à disposition.

Subvent ions associat ions

Complément subventions associations 2019 : article 6574 
du budget.
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CONSE IL  DE  COMMUNAUTE 
Du  26  septembre  2019

Présents : BRISSAC : RODRIGUEZ Jean-Claude. - CA-
ZILHAC : COMPAN Pierre, SERVIER Pierre. - GANGES : 
CAUMON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Mi-
chel, MAZAURIC Nathalie, OLLIER Hélène, RIGAUD 
Jacques, SANTNER Muriel, VIGNAL Marinège. - GOR-
NIES : MAURICE Nicole. - LAROQUE : CARRIERE 
Michel, CHANAL Pierre. - MONTOULIEU : CHAFIOL 
Guilhem. - MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-
Pierre, JALABERT Bernard. - ST BAUZILLE DE PU-
TOIS : AUZEPY Lydia, GIRARD André, ISSERT Michel. 
ST JULIEN DE LA NEF : FAIDHERBE Lucas  - ST MAR-
TIAL : JUTTEAU Françoise - SUMENE : LEPROVOST 
Richard, MORALI Jérôme, PALLIER Ghislain. 
Absents représentés : GANGES : BERTRAND Marc par 
RIGAUD Jacques. VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER 
Michel.  - LAROQUE : RICOME Géralde par CARRIERE 
Michel. - SUMENE : BOISSON Isabelle par MORALI 
Jérôme.
Absents : AGONES : TRICOU Patrick. - CAZILHAC : 
SERVIER-CANAC Magali - ST ROMAN DE CO-
DIERES : VILLARET Luc 
Monsieur le Président procède à l’appel. La majorité des 
délégués étant présents le Conseil peut valablement déli-
bérer.
Madame Muriel Santner est désignée comme secrétaire 
de séance.

Ordre  du  jour n°0  :  Approbat ion  du  compte 
rendu du  conse il  du  1er  ju illet  2019

Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur 
le compte-rendu du conseil communautaire du 1er juillet 
2019.
Il n’y a pas d’observation.
Il met au vote le compte-rendu qui est adopté à l’unanimité.

Ordre  du  jour n°1  :  Harmonisat ion  des 
bases  CFE  sur  le  terr ito ire  intercommunal

Monsieur le Président informe les membres du conseil 

que par courrier reçu le 02 septembre 2019, la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP) a informé la 
communauté de communes que depuis l’adhésion des 4 
communes gardoises en 2004 aucune délibération relative 
aux bases minimum de la CFE n’a été prise.
De ce fait les entreprises qui sont taxées en fonction de la 
base minimale le sont toujours sur la base minimale fixée 
par leur commune d’implantation.
Les services de la DGFIP informent la communauté de 
communes que l’application de cette règle sur notre terri-
toire conduit à une situation d’iniquité fiscale.
Il convient donc de fixer un barème qui s’appliquera sur 
l’ensemble des communes et ce avant le 1er octobre 2019. 
Monsieur le Président rappelle au conseil que barème de 
l’alinéa 1 de l’article 1647D du Code Général des Impôts 
fixe les fourchettes des bases minimum par catégorie.
Monsieur Morali dit qu’avant les entreprises payaient la 
taxe professionnelle et que maintenant c’est une façon de 
s’attaquer aux artisans.
Monsieur Pallier dit qu’il y a de la progressivité dans les 
propositions faites par la commission.
Monsieur Faidherbe fait remarquer qu’il comprend qu’il 
faut harmoniser mais là c’est le faire à « l’aveuglette ».
Monsieur Chafiol dit qu’il ne votera pas ces bases car c’est 
une augmentation d’impôt déguisée. Si on veut être un 
territoire attractif on ne nivelle pas par le haut. Pour sa 
commune c’est une multiplication par 4. C’est impensable 
que les services des impôts ne donnent pas les informa-
tions. Il veut que ce soit à l’euro près, on ne peut pas voter 
à l’aveuglette.
Monsieur Rigaud précise que les bases peuvent être revo-
tées chaque année si le besoin s’en fait sentir.
Monsieur Servier considère qu’une entreprise 
qui déclare plus de 500 000 ¤ de CA et qui paie 
400 ¤ de CFE pendant des années doit s’estimer contente 
car c’est peu au regard de son chiffre.
Le débat est clôturé et le Président passe au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire adopte 
à 22 voix pour, 6 voix contre et 1 abstention les bases 
minimum telles que présentées dans le tableau ci-dessous

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES DES 

CEVENNES  GANGEO ISES  ET  SUMENOISES

Catégories CA ou Recettes Fourchette de base minimum Proposition de base 
minimum

1 Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 221 et 526 ¤ 526 ¤
2 Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 221 et 1050 ¤ 960 ¤
3 Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 221 et 2207 ¤ 1200 ¤
4 Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 221 et 3679 € 1400 ¤
5 Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 e Compris entre 221 et 5254 ¤ 3000 €
6 Supérieur à 500 000 ¤ Compris entre 221 et 6678 ¤ 5000 ¤
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Ordre  du  jour n°2  :  Instaurat ion  de 
la  taxe  GÉMAPI

Monsieur le Président informe les membres du conseil 
que le Syndicat Mixte Ganges-Le Vigan, qui exerce la 
compétence Gémapi pour le compte de la communauté de 
communes, a fait des projections pour le budget 2020 et il 
ressort un besoin de financement de 39 447 € supplémen-
taires pour notre communauté de communes.
Il leur rappelle que cette somme peut être soit fiscalisée par 
la mise en place de la taxe GÉMAPI soit prise sur les fonds 
propres de la communauté de communes.
L’ensemble du conseil relève le travail effectué par le syn-
dicat et notamment l’équipe verte, que celle-ci est très utile 
et qu’il n’est pas question de baisser le niveau de service. 
Pour autant rajouter une taxe ne semble pas opportun au 
regard du contexte général.
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide 
à l’unanimité :
De supporter ce besoin de financement sur les fonds propres 
de la communauté ;
De ne pas instaurer la taxe GÉMAPI pour l’année 2020.

Ordre  du  jour n°3  :  Adhés ion  à  Gard Tourisme

Vu le code du tourisme et notamment les articles L.132-1 
à L.132-6, et articles L. 111-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriale et notam-
ment son article L.1111-4 ;
Vu la loi N2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe ;
Vu le schéma départemental du tourisme 2018-2021 et 
son orientation pour la mise en œuvre d’une gouvernance 
rénovée et partagée du comité départemental du tourisme 
« Gard Tourisme » ;
Vu la délibération du 2 juillet 2019 du Conseil Départemen-
tal approuvant les nouveaux principes d’organisation et de 
composition du comité départemental « Gard Tourisme » ;
Vu les compétences tourisme exercées par la Communauté 
de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises ;
Vu l’avis de la Commission tourisme de la Communauté 
de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoise en 
date du 15 juillet 2019 ;
Vu les statuts modifiés adoptées par l’association Gard Tou-
risme en Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 
2019 ;
Considérant la place donnée aux collectivités adhérentes 
au sein des nouvelles instances de Gard Tourisme par la 
création d’un collège des territoires comprenant toutes les 
communes classées stations de tourisme, communautés de 
communes et communautés d’agglomérations en Assem-
blée Générale et au Conseil d’Administration
Considérant l’intérêt pour la Communauté de communes 
des Cévennes Gangeoises et Suménoises de participer à 
cette gouvernance,  à la construction de la stratégie, au plan 
d’action et ainsi bénéficier des moyens mis en commun et 
notamment :

•  définir et mettre en œuvre un plan marketing et numérique 
partagé,

•  développer et mettre en commun des outils d’observation, 
de connaissance et de gestion de la relation client (GRC-
Flux orange – Observatoire)

•  développer des outils communs de promotion et de com-
mercialisation (livrets, cartographie, application numé-
rique, banque d’image, sites web et réseaux sociaux, place 
de marché…) et mutualiser des actions de promotion 
(salons, éductours, accueil presse, influenceurs…) 

•  accompagner les territoires dans l’ingénierie de projet et 
la structuration de l’offre thématique (patrimoine, Acti-
vité de Pleine Nature, vélo, événementiel sportif, offre 
culturelle…)

•  accompagner les offices de tourisme dans la profession-
nalisation, la qualification et le développement digital,

Considérant que cette nouvelle gouvernance doit permettre 
d’engager les synergies indispensables à la promotion du 
tourisme aux différentes échelles de territoire, la mutualisa-
tion de moyens et l’adaptation des organisations en charge 
du tourisme à l’avènement du numérique et aux nouveaux 
modes de consommation touristique.
Considérant le montant de la cotisation des membres du 
collège des territoires fixé à 1€ par habitant et par an sur 
leur périmètre de compétence, abondé à même hauteur par 
le Département, le premier appel à cotisation étant restreint 
au quart du montant de cotisation pour le 4ème trimestre 
2019,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve 
l’adhésion de la communauté de commune des Cévennes 
Gangeoises et Suménoises à l’association Gard Tourisme, 
ainsi que le montant de la cotisation annuelle qui est fixé 
à 1 euro par habitant soit 2 085 ¤.

Ordre  du  jour n°4  :  Réal isat ion  d ’un 
schéma d irecteur modes act ifs

Le Président rappelle que la Communauté de Communes est 
lauréate d’un Appel à Projets lancé par l’Ademe « Vélos et 
territoire » ayant pour objectif d’accompagner les territoires 
afin de leur permettre d’anticiper la mise en œuvre du plan 
vélo, de mobiliser la dotation de soutien à l’investissement 
sur des projets d’infrastructures cyclables aboutis et plus 
globalement de soutenir les territoires dans le cadre de la 
définition et de la mise en œuvre de leur politique cyclable.
Pour rappel, d’un point de vu financier, l’ADEME, dans le 
cadre de cet appel à projet, finance jusqu’à 70% de cette 
étude. 



9

Il est à noter que l’opération est inscrite budgétairement sur 
la section investissements, de ce fait la TVA liée à l’opéra-
tion sera compensée dans le cadre du FCTVA.
Aussi, il convient maintenant de lancer la consultation 
pour la mise en œuvre de cette action. Il est à noter que la 
Commission tourisme s’est prononcée favorablement sur 
ce cahier des charges le 15 juillet 2019.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve 
et autorise le lancement de la consultation « Réalisation 
d’un schéma directeur modes actifs » ainsi que tout autre 
document s’y référent.

Ordre  du  jour n°5  :  Créat ion 
commission  MAPA «  Modes Act ifs  »

Le MAPA de la mission réalisation d’un schéma directeur 
modes actifs étant validé, la Communauté de Communes 
doit constituer une commission MAPA afin de se prononcer 
sur l’attribution de celui-ci.
Il convient donc de désigner 5 membres titulaires et 5 sup-
pléants.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil désigne 
les membres suivants :
Titulaires Suppléants
COMPAN Pierre SERVIER Pierre
CAUMON Bernard FRATISSIER Michel
CARRIERE Michel SANTNER Muriel
FAIDHERBE Lucas MORALI Jérôme
AUZÉPY Lydia ISSERT Michel

Ordre  du  jour n°6  :  Modif icat ion  du  barème 
appl icable  de  la  Taxe  de  séjour pour 2020

Suite à la publication de la grille du barème indexé pour 
2020, le 25/01/2019, il convient de mettre à jour celle-ci 
afin d’être en conformité.
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du 
CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil Commu-
nautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable 
à compter de l’année suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2020 :
(voir page suivante)

Ordre du jour n°7 : Classement de l’Office de Tourisme 
Cévennes Méditerranée en catégorie 2
Les Offices de tourisme ont la possibilité d’être classés tous 
les 5 ans, conformément à l’arrêté du 16 avril 2019 fixant 
les critères de classement des offices de tourisme. 
Le classement des Offices de Tourisme ne revêt pas un 
caractère obligatoire. Cependant, il garantit que l’Office 
de Tourisme dispose de moyens suffisants pour exercer 
ses missions (personnel, budget, relation avec la collec-
tivité…), respecte des critères au profit d’un accueil de 
qualité et assure des services auprès des visiteurs et des 
socioprofessionnels du territoire.
De plus, le classement s’inscrit pleinement dans la dé-
marche territoriale « Grand Site » pour lesquelles le ter-
ritoire doit obligatoirement être couvert par un Office de 
Tourisme classé.
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil commu-
nautaire d’approuver la demande de classement de l’Office 
de tourisme Cévennes Méditerranée en catégorie II.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve 
la demande de classement de l’Office de tourisme Cévennes 
Méditerranée en catégorie 2.

Ordre  du  jour n°  8  :  M ise  en  œuvre  du  Plan 
de  C irculat ion  et  Stat ionnement  d ’ Issensac : 
Re intégrat ion  paysagère  du  s ite  et  créat ion 

de  parking  et  de  cheminements doux 
( interprétat ion  /  valor isat ion)

Le Président rappelle que le plan de circulation et de sta-
tionnement de Saint Etienne d’Issensac, définit la stratégie 
à adopter, et a été étudié en 2017-2018. Il a conduit à la 
détermination d’une capacité de charge pour le site ainsi 
qu’à des équipements et aménagements, afin d’optimiser 
la gestion des flux tout en préservant la qualité paysagère 
et environnemental du Grand Site de France.
Des points noirs ont été soulignés et la réflexion porte sur 
un périmètre plus large que le cœur de site ainsi que sur le 
développement de l’écomobilité. 
C’est une nouvelle stratégie de mobilité à prendre en 
compte.
(Suite page 11)

Plan prévisionnel : 

DEPENSES RECETTES

POSTES MONTANT (HT) TAUX FINANCEURS MONTANT (HT) TAUX

Prestataire 
30 000.00 € 100%

ADEME 21 000.00¤ 70.00%

Conseil 
Départemental de 

l’Hérault
3 000.00€ 10.00%

Autofinancement 6 000.00 ¤ 20.00%

TOTAL TTC 30 000 .00€ 100% TOTAL TTC 30 000 .00€ 100.00%
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Catégories d’hébergement
Planchers 

applicables 2019 Tarifs 2020 Taxe additionnelle
Tarifs 2019 

applicable dont TA

Palaces Entre 0,70 € et 4,10 € 4,10 € 10% 4,51 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5
étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles

Entre 0,70 € et 3,00 € 2,20 € 10% 2,42 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles

Entre 0,70 € et 2,30 € 1,10 € 10% 1,21 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles

Entre 0,50 € et 1,50 € 0,80 € 10% 0,88 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4
et 5 étoiles

Entre 0,30 € et 0,90 € 0,65 € 10% 0,72 €

Hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes

Entre 0,20 € et 0,80 € 0,55 € 10% 0,61 €

Terrains de camping et terrains
de caravanage classés en 3,4 et
5 étoiles, et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques 
équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars
et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24
heures

Entre 0,20 € et 0,60 € 0,40 € 10% 0,44 €

Terrains de camping et terrains
de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes,
ports de plaisance

0,20 € 0,20 € 10% 0,22 €

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil valide la modification de la grille du barème indexe pour 2020 de la 
taxe de séjour.
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Les scenarii d’aménagements proposés doivent améliorer 
les conditions d’accès et de circulation au sein du site. Ils 
prévoient une désaturation des flux de circulation et de 
stationnement aux alentours du site, pour une meilleure 
qualité d’accueil et de découverte des sites environnants, 
et une renaturation des abords du fleuve et sa ripisylve, 
actuellement utilisés comme aire de stationnement. 
Il convient à ce stade de réaliser les études de Maîtrise 
d’œuvre d’aménagements et réintégration paysagère du 
site.
Cette étude doit débuter à la suite d’une acquisition de 
foncier sur le périmètre du Plan de Circulation et de Sta-
tionnement à partir du 2nd semestre 2020.
Plan de financement prévisionnel : 

Désignation de la dépense Désignation des recettes
Etude de 
maîtrise 

d’œuvre – 
revalorisation 

du site 
d’Issensac

50 000 ¤

DREAL 25 000 ¤ 50 %
Conseil 

Départemental 
de l’Hérault

15 000 ¤ 30 %ù

Auto 
financement 10 000 ¤ 20 %

Total 50 000 ¤ Total 50 000 ¤ 100 %

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise 
le Président à lancer les études de Maîtrise d’œuvre d’amé-
nagements et réintégration paysagère du site et d’effectuer 
les demandes de subventions auprès de la DREAL et du 
Conseil Départemental de l’Hérault ainsi que tout autre 
document s’y référent.

Ordre  du  jour n°9  :  Candidature  à  l’Appel 
à  Projets  «  Plans de  Paysage  Transit ion 

énergét ique  » ,  causses et  gorges  de  l’Hérault 
portée  par  les  communautés  de  communes 

Vallée  de  l’Hérault,  du  Grand P ic  Sa int-Loup 
et  des  Cévennes  Gangeo ises  et  Suménoises

Le Plan de paysage est un outil permettant d’appréhender 
l’évolution, la transformation, des paysages de manière 
prospective, transversale, et définir le cadre de cette évo-
lution, sous l’angle d’un projet de territoire. 
Le plan de paysage transition énergétique a pour ambition 
de s’inscrire dans la continuité de la dynamique Grand 
Site de France et de penser la transition énergétique dans 
le respect des équilibres territoriaux. Le plan de paysage 
est un outil d’accompagnement au changement et d’expéri-
mentation qui permet de mobiliser l’initiative et la créativité 
des territoires au service de leur transformation et de leur 
transition vers un modèle plus durable.
Ainsi le plan de paysage transition énergétique s’adresse 
aux territoires pour s’emparer de la question des transi-
tions, explorer toutes les pistes de réflexions possibles et 
construire des stratégies locales qui renforcent la cohérence 
territoriale, génèrent des interactions positives au niveau 
local
Élaboré en concertation avec les divers acteurs du territoire, 
le plan de paysage comprend trois étapes :
- Connaître : en caractérisant les paysages et en identifiant 
les dynamiques, en cherchant à comprendre les compo-
santes géographiques fonctionnelles et spatiales du terri-
toire, et en identifiant les ressources énergétiques mobili-
sables en termes de production, de sobriété et d’efficacité

- Co-construire en définissant les objectifs partagés de 
qualité paysagère intégrant la transition écologique
- Agir en définissant un plan d’actions concret répondant 
aux objectifs
Le territoire a déjà été retenu et mène actuellement un plan 
de paysage plaines, causses et gorges de l’Hérault sur 28 
communes, avec les gorges de l’Hérault comme zone cœur. 
L’étude finalise actuellement la phase diagnostic.
Notre territoire a aujourd’hui l’opportunité de pouvoir aller 
au–delà et compléter la démarche d’un plan de paysage 
« transition énergétique ». 
L’enjeu de ce plan de paysage « transition énergétique » 
est de « confronter » deux priorités : la préservation des 
paysages et la transition énergétique. 
L’appel à projets « Plan de paysage transition énergétique » 
est organisé pour la première année par le ministère de la 
transition énergétique et solidaire. Les lauréats de l’appel à 
projet bénéficieront d’une aide financière forfaitaire de 30 
000 €. Ils profiteront également d’un appui technique dans 
le cadre du club national Plans de paysages mis en place par 
le ministère, et d’un appui spécifique du réseau des Grands 
Sites de France sur le thème de la transition écologique.
Dans le cadre de la convention pluriannuelle de gouver-
nance pour la gestion du site classé des Gorges de l’Hérault 
et ses abords, les Communautés de Communes Vallée de 
l’Hérault, du Grand Pic Saint-Loup et Cévennes Gan-
geoises et Suménoises, ont souhaité répondre à l’appel à 
projet du « plan de paysage transition énergétique ». Elles 
désirent aller plus loin et s’engager dans la préservation 
dynamique des paysages des plaines, causses et Gorges de 
l’Hérault sur un périmètre près de trois fois plus grand que 
celui du Grand Site (61 197ha). 
7 communes de la Communauté de Communes des 
Cévennes Gangeoises et Suménoises sont concernées : 
Brissac, Agonès, Saint Bauzille de Putois, Montoulieu, 
Laroque, Cazilhac, et Ganges.
C’est sur ce périmètre cohérent, avec le fleuve Hérault pour 
colonne vertébrale, qu’est proposé la démarche Plan de 
paysage transition énergétique. 
Notre territoire est riche d’eau, de soleil, de vent, … four-
nisseurs d’énergie hydroélectrique, solaire, éolienne…. La 
confrontation avec les enjeux de préservation paysagère des 
causses, plaines et Gorges de l’Hérault vont nous inciter à 
trouver comment concilier ces enjeux à travers de nouvelles 
manières de penser la transition énergétique
La problématique principale du Plan de paysage transition 
énergétique sera de trouver un équilibre territorial entre 
le cœur de territoire protégé et ses espaces périphériques.
L’atout de la démarche repose sur l’importance de la 
concertation afin de construire ensemble nos paysages et 
notre territoire de demain.
Si la candidature est retenue, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault en sera coordinatrice.
Si elle est retenue, cette candidature constituera un moyen 
efficient et partenarial de qualifier durablement le territoire 
des plaines, causses et Gorges de l’Hérault. Pour ce faire, 
il est envisagé de faire appel à un appui technique et en 
animation interne, ainsi qu’à un prestataire, pour mener ce 
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plan de paysage avec une expertise en paysage, en concer-
tation et sur la transition énergétique.
Au-delà des 30 000 ¤ de subvention du Ministère de l’Eco-
logie, si la candidature était retenue, cette action peut mobi-

liser des subventions.
L’autofinancement sera réparti entre les 3 intercommunali-
tés concernées dans le cadre de la convention annuelle de 
gestion du Grand Site de France.

Plan prévisionnel : 
Dépenses Recettes

Postes Montant (TTC) % Financeurs Montant (TTC) %
Animation suivi de la démarche, 
coordination et concertation (0.4 

ETP / 24 mois)
23 000 € 43 %

Etat (AAP Plan de 
Paysages Transition 

énergétique
30 000 € 56.6 %

Elaboration du Plan de Paysage 
Transition énergétique (prestation 

externe)
30 000 € 57 %

Conseil Départemental 
de l’Hérault 12 000 ¤ 22.64%

Communautés de 
Communes (CCVH, 
CCGPSL, CCCGS)

11 000 ¤ * 20.75%

Total 53 000 € 100 % Total 53 000 € 100 %

*soit pour la Communauté de Communes des Cévennes 
Gangeoises et Suménoises 2 750 ¤ (25%)
Il est donc propose à l’assemblée :

- d’approuver le lancement de cette opération pour l’année 
2020, si la candidature était retenue,
- d’approuver le projet de plan de financement corres-
pondant,
- d’autoriser la Communauté de Communes de la Val-
lée de l’Hérault à solliciter le Conseil départemental de 
l’Hérault, ou tout autre financeur, dans la limite de 80% 
de financement,
- d’autoriser la Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Hérault à modifier, si besoin, le plan de financement 
prévisionnel,
- d’autoriser le Président à signer tous les documents rela-
tifs à cette opération et à l’attribution de ces subventions.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve 
l’ensemble des points proposés à l’assemblée.

Ordre  du  jour n°10  :  Embarcadère  /
débarcadère  de  pêche  à  Br issac

Le Président rappelle dans quel cadre s’inscrit le dépla-
cement de l’embarcadère / débarcadère de pêche de Bris-
sac. En effet, la localisation actuelle des aménagements de 
pêche, au vu de la volonté de montée en gamme du site de 
Saint Etienne d’Issensac et des actions de mise en œuvre du 
Plan de Circulation, ne permet pas une pérennisation du site 
à cet emplacement. Aussi, il est proposé à la Communauté 
de Communes de déplacer l’embarcadère / débarcadère 
de pêche plus au sud sur les parcelles AR 266 et AR 121 
(propriété de la Communauté de Communes).
Il est précisé les aménagements envisagés, à savoir : 

- Remise en état du chemin d’accès ;
- Aménagement d’une zone de retournement ;
- Création d’une rampe de mise à l’eau (non bétonnée) ;
- Stabilisation de la zone de la zone immergée par la mise 
en place d’un «dallage» en enrochement ;
- Mise en place de protection de berges localisées ;
- Mise en place d’un gabarit / barrière et d’une signali-
sation adaptée.

Ces aménagements seront à la charge de la Fédération de 
pêche (demande de subvention en cours d’instruction).
Au vu de l’avis de la commission tourisme du 15 juil-
let 2019, il convient d’autoriser le Président à signer la 
convention relative à l’exercice de la pêche sur les parcelles 
concernées.
Monsieur Issert souhaite que l’association les fins pêcheurs 
de sa commune apparaisse dans la convention.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise 
le Président à signer la convention relative à l’exercice de 
la pêche sur les parcelles concernées, ainsi que tout autre 
document s’y référent.

Ordre  du  jour n°11  :  Vente  parcelle 
Madame MOUILLET

Le Président informe le Conseil Communautaire que 
Madame MOUILLET domiciliée au sis 264 Chemin des 
Broues à Ganges, nous a fait part de son intention d’acqué-
rir un terrain attenant à son habitation principale (~90m²) 
sur le ZAE les Broues situé sur la Parcelle AD1015, pro-
priété de la Communauté de Communes. 
La commission développement économique a statué favo-
rablement à cette demande en date du 6 novembre 2018 en 
fixant le prix de à 40 € /m², étant entendu que les modalités 
de mise en œuvre de cette vente seront à la charge de l’ac-
quéreur. Ces conditions ont été acceptées par l’acquéreur. 
Au vu de ces éléments, il convient de clôturer cette vente 
en autorisant le Président à signer l’acte de cession.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil fixe le prix 
de vente de la parcelle (AD 1036 de 90m²) à 40 € / m² et 
autorise le Président à signer l’acte de cession.

Ordre  du  jour n°12  :  Modif icat ion 
du  tableau des  effect ifs

Monsieur le Président informe le conseil de communauté 
qu’il convient de modifier le tableau des effectifs dont un 
exemplaire est joint à la présente délibération.
Après avoir pris connaissance des changements et en avoir 
délibéré, le conseil de communauté décide à l’unanimité 
de modifier le tableau des effectifs tel qu’il est joint à la 
présente.
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Ordre  du  jour n°13  :  Attr ibut ions et 
versements de  subvent ions aux associat ions 

au  t itre  des  act ions jeunesse  2019

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil de 
Communauté les projets faisant l’objet d’une demande de 
subvention au titre des actions jeunesse 2019 « 2° appel à 
projet ». Ils ont été présentés et examinés par la Commis-
sion « affaires scolaires, enfance et jeunesse » le 11 juillet 

2019, les membres de la Commission proposent de soutenir 
les projets comme indiqué sur le tableau ci-dessous.
Il est également demandé de procéder aux versements des 
subventions selon les modalités suivantes :
Versement d’un premier acompte égal à 70 % de la sub-
vention après délibération 
Versement du solde après achèvement de l’opération, sur 
présentation pour chaque action : d’un compte-rendu d’acti-
vité, d’un bilan financier détaillé.

N° Nom de l’association Intitulé du projet Montant de la subvention 
accordé

1er versement, 
acompte de 70%

2e versement, 
solde 30%

1 Mission Locale 
Garrigue et Cévennes

Forum des Métiers et 
de la Formation 650.00¤ 455.00¤ 195¤

2 Eurék’Art Portraits de Jeunesse 2 000.00¤ 1 400.00¤ 600.00¤

3 Les Mots en Partage Festival Inouï 2 000.00¤ 1 400.00¤ 600.00¤

4 Désidérata Vidéo Forum 2 000.00¤ 1 400.00¤ 600.00¤

Total du montant des subventions 6 650.00¤ 4 655.00¤ 1 995.00¤

Après délibération, le Conseil de Communauté décide à 
l’unanimité :
D’approuver le choix des associations subventionnées sui-
vant le tableau ci-dessus
D’autoriser le versement des subventions aux associations 
selon le tableau ci-dessus

Ordre  du  jour n°14  :  Demande  d ’a ide 
f inancière  au  Conse il  Départemental  du  Gard 

au  t itre  des  act ions jeunesse  2020

Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté 
de l’autoriser à demander une subvention de 13 000.00€ au 

Conseil Départemental du Gard au titre des actions jeunesse 
2020, suivant la répartition suivante :

- Coordination Jeunesse à 10 000.00¤
- Accès aux sports aux loisirs et à la culture à 3 000.00€

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil de Commu-
nauté décide :
- D’autoriser le Président à solliciter auprès du Conseil Dé-
partemental du Gard une subvention totale de 13 000.00€
- D’autoriser le Président à signer les documents relatifs 
à cette demande.

CONSE IL  DE  COMMUNAUTE 
Du  28  novembre  2019

18H30 à Gange
Présents : AGONES : BOURGET Emile - BRISSAC :   
RODRIGUEZ Jean-Claude - CAZILHAC : SERVIER 
Pierre, SERVIER-CANAC Magali. - GANGES : CAU-
MON Bernard, FABRIER Gérard, FRATISSIER Michel, 
OLLIER Hélène, RIGAUD Jacques, SANTNER Muriel, 
VIGNAL Marinège. - GORNIES : MAURICE Nicole. - 
LAROQUE : CARRIERE Michel, CHANAL Pierre ; RI-
COME Géralde. - MONTOULIEU : CHAFIOL Guilhem.
MOULES ET BAUCELS : GAUBIAC Jean-Pierre, JALA-
BERT Bernard. - ST BAUZILLE DE PUTOIS : AUZEPY 
Lydia, GIRARD André, ISSERT Michel. - ST JULIEN DE 
LA NEF : FAIDHERBE Lucas -  ST MARTIAL : JUT-
TEAU Françoise. - ST ROMAN DE CODIERES : VILLA-
RET Luc - SUMENE : BOISSON Isabelle ; LEPROVOST 
Richard, MORALI Jérôme. 

Absents représentés :
CAZILHAC : COMPAN Pierre par SERVIER-CANAC 
Magali. - GANGES : MAZAURIC Nathalie par CAUMON 
Bernard. - VIVANCOS Bertrand par FRATISSIER Michel. 
- SUMENE : PALLIER Ghislain par MAURICE Nicole.
Absents :
GANGES : BERTRAND Marc
Monsieur le Président procède à l’appel. La majorité des 
délégués étant présents le Conseil peut valablement déli-
bérer.

Objet  n°01  :  F ixat ion  des  attr ibut ions 
de  compensat ion  pour 2019

Monsieur le Président informe le conseil de communauté 
qu’après calcul des variations des produits réellement per-
çus en 2018, il convient de modifier les attributions de 
compensation versées en 2019 comme suit :

cd
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Monsieur Chafiol précise qu’il votera contre car sa com-
mune y perd.
Monsieur Servier lui répond que si les produits de sa com-
mune augmentent alors l’attribution de compensation aug-
mentera également.
Monsieur Fratissier reprend l’explication du mécanisme de 
variation des attributions de compensation qui a été voté 
par le conseil.
Monsieur Chafiol répond qu’avec l’harmonisation de la 
CFE il n’y a plus de chance d’être attractif. Il rappelle 
qu’il y a 1 mois ou 2 la communauté a voté des taux har-
monisés. Il dit également avoir bien compris le mécanisme 
mais qu’on a effacé toute possibilité de compétitivité d’une 
commune à une autre.
Monsieur Servier tient à préciser qu’il a été voté une har-
monisation des bases minimum mais en aucun cas des taux.
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté adopte 
à 28 voix pour, 2 abstentions (BOISSON Isabellet et GAU-
BIAC Jean-Pierre) et 1 voix contre (CHAFIOL Guilhem) 
les attributions de compensation pour l’année 2019 telles 
que présentées dans le tableau ci-dessus.

Ordre  du  jour n°2  :  Suppression  et 
intégrat ion  du  budget  OPTVA 

au  budget  pr inc ipal

Monsieur le Président rappelle que cette question a été 
évoquée à de nombreuses reprises et discutée en commis-
sion des finances. 
Il propose au conseil communautaire la suppression du 
budget annexe des opérations soumises à la tva (OPTVA) 
et l’intégration des opérations liées à ce budget dans le 
budget général à partir du 1er janvier 2020.
Pour rappel ce budget concerne la location des ateliers 
relais, de la maison des entreprises et les opérations liées 
au cinéma, ceci ne justifiant pas le maintien d’un budget 
autonome.

Après en avoir délibéré le conseil décide à l’unanimité 
de supprimer le budget annexe OPTVA et d’intégrer les 
opérations correspondantes dans le budget général de la 
communauté de communes.

Ordre  du  jour  n°03  :  Modif icat ion  de  la 
part ic ipat ion  f inancière  de  la  Communauté  de  
Communes à  la  garant ie  prévoyance  et  santé

Le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 prévoit que 
l’employeur peut participer financièrement à des garan-
ties complémentaires de prévoyance et de santé auprès 
d’autres mutuelles dans le cadre d’une procédure dite de 
labellisation. La communauté de Communes a décidé par 
délibération en date du 18 décembre 2012 de retenir cette 
procédure qui permet de verser une participation à tous les 
agents dont les contrats sont labellisés.
Ce décret prévoit également que l’employeur ne devra plus 
participer à hauteur d’un pourcentage mais à hauteur d’un 
montant unitaire par agent.
La Communauté de Communes propose de modifier 
les montants délibérés en date du 18 décembre 2012 et 
d’améliorer la protection sociale de ses agents en attri-
buant mensuellement à compter du 1er décembre 2019 
le montant suivant :
• dans le cadre de la prévoyance

18.75 ¤ pour les agents à temps complet
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail 
de chaque agent
• dans le cadre de la complémentaire santé
25 ¤ pour les agents de catégorie C
18.75 ¤ pour les agents de catégorie B
12.50 ¤ pour les agents de catégorie A
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité 
d’adopter les aides telles que définies ci-dessus.

Année de référence 2013 2017 (versé en 2018) 2018 (versé en 2019)
AGONES -977,90 ¤ -855,90 ¤ -861,15 ¤
BRISSAC 60 942,82 ¤ 65 797,71 ¤ 65 768,32 €
CAZILHAC 23 042,42 € 23 042,42 € 23 042,42 €
GANGES 378 426,38 € 406 093,88 € 412 218,63 €
GORNIES -59,54 ¤ -29,23 € 63,71 €
LAROQUE 63 654,00 € 63 673,25 € 67 452,25 ¤
MONTOULIEU -628,04 ¤ -628,04 ¤ -628,04 ¤
MOULES ET BAUCELS 16 610,12 ¤ 17 810,87 ¤ 17 740,37 €
ST BAUZILLE DE PUTOIS 118 549,24 ¤ 118 549,24 ¤ 118 549,24 ¤
ST JULIEN DE LA NEF 22 127,35 € 22 127,35 € 22 451,85 ¤
ST MARTIAL 3 259,77 € 3 530,20 € 3 457,27 €
ST ROMAN DE CODIERES -1 083,50 € -849,91 ¤ -786,00 ¤
SUMENE 101 269,04 ¤ 102 315,54 € 101 392,79 €
TOTAUX 785 132,16 € 820 577,38 € 829 861,66 ¤
Variation compensation versée par 
rapport à l’année de référence 2013

 35 445,22 € 44 729,50 ¤
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Nom des bénéficiaires Adresse Type de 
travaux 

Type de 
bénéficiaire 

Montant des 
travaux 

Subventions 
communauté de 

communes 
Mr Pierre CARRIAS Laroque Energie PO 16 923,00 € 700,00 ¤

MME Fatima ELGHOUCH Ganges Energie PO 26 529,00 ¤ 700,00 ¤

Mme Madeleine PRUNNIER  Ganges Energie PO 9 045,00 ¤ 452,25 ¤

Mr Rolland BRAS  Cazilhac Energie PO 20 000,00 ¤ 700,00 ¤
Mme Maryvonne 
MALAVIALLE

 Moules et 
Baucels Autonomie   PO 3 615,00 € 180,75 ¤

Mme Elisabeth AYROLLES  Ganges Energie PO 11 026,00 ¤ 551,30 €

Mme Josette bens Maulet Brissac Energie PO 3 040,00 € 152,00 ¤
Mme GENETIER  Aurélie/ 

GUIOT Alban
 St Bauzille de 

Putois Energie PO 7 670,00 ¤ 383,50 €

Mme Lucienne BAUMES  Laroque Autonomie   PO 8 185,00 ¤ 409,25 ¤

Mr Bernard PRIEUR  Cazilhac Energie PO 11 585,00 ¤ 579,25 ¤
Mr Cedric VALIBOUZE et 

ALLEGRE Marie
 St Bauzille  
de Putois Energie PO 20 000,00 ¤ 700,00 ¤

Mme Josette SOULIE Moules et 
Baucels Energie PO 17 264,00 ¤ 700,00 ¤

Mme  Francoise BORDIER Moules et 
Baucels Energie PO 14 330,00 € 700,00 ¤

Mme Marie Rose RICARD St Bauzille  
de Putois Energie PO 16 716,00 ¤ 700,00 ¤

Mme Eliane ORTIGOSA  Laroque Energie PO 5 881,00 ¤ 294,05 ¤

Mr Frederic BOUDON  Brissac Energie PO 8 149,00 ¤ 407,45 ¤

Mme Corine ULLES Cazilhac Energie PO 11 537,00 € 576,85 ¤

Mr Bernard NONDEDEOU  Brissac Energie PO 15 286,00 ¤ 700,00 ¤

Mr Goerges CAMBON Cazilhac Energie PO 5 005,00 ¤ 250,25 ¤

Mme Nathalie MERAND Laroque Energie PO 9 345,00 € 467,25 ¤
Mme Kadija EL FILALI 

KADIJA Cazilhac Energie PO 15 913,00 € 700,00 ¤

Mr Patrick REYNES Ganges Energie PO 16 853,00 € 700,00 ¤

MmeIsabelle  NEVISSAS  Cazilhac Energie PO 21 559,00 ¤ 700,00 ¤
Mr BOMY Charles et  

Mme Anais LECOUSTRE 
Moules Et 
Baucels Energie PO 6 918,00 ¤ 345,90 €

Mme Yolande BRISSAUD St Julien De La 
Nef Energie PO 20 000,00 ¤ 700,00 ¤

Mme Sylvie GRINSARD Ganges Autonomie   PO 5 591,00 ¤ 279,55 ¤

Mme Anne benoite NOVEL Sumene Energie PO 5 837,17 € 291,85 ¤

Total 14 021,45 ¤

Ordre  du  jour n°04  :  OPAH :  versement 
de  subvent ions aux part icul iers

Au vu de l’avancée des dossiers et des travaux du dispo-
sitif de l’OPAH il convient de verser aux particuliers les 
subventions suivantes : 

Pour rappel les subventions sont versées sur attestation 
de bon achèvement délivrée par le cabinet en charge de 
l’animation de l’OPAH.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité 
d’octroyer les subventions aux particuliers liées à l’OPAH 
selon le tableau ci-dessus.

Ordre  du  jour  n°05  :  Part ic ipat ion  à 
la  Plateforme d ’ in it iat ive  locale  : 

In it iat ive  Gard

Le Président informe le Conseil Communautaire que la 
plateforme d’initiative locale Initiative Gard a renouvelé 
sa demande annuelle de participation. Pour rappel, cette 
association a pour rôle d’accorder des prêts d’honneur à 
des micro entreprises le plus souvent artisanales en cours 
de création ou de reprise. 
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Cette mesure d’accompagnement consiste à accorder un 
prêt à 0% de 4 500 à 23 000€. Ce prêt à caractère person-
nel augmente les fonds propres de l’entreprise, constituant 
ainsi un effet de levier sur l’obtention des prêts bancaires.
En 2019, Initiative Gard a accompagné 3 projets sur le terri-
toire de la Communauté de Communes pour un montant de 70 
000 ¤ permettant la création ou le maintien de 9 emplois asso-
ciés à 779 488 € de prêt bancaires mobilisés (effet levier 11).
La participation annuelle demandée à la Communauté de 
Communes est de 5 295 ¤ (soit 0.40 ¤ / habitant). Celle-ci 
permettrait de venir abonder le fonds permettant d’aider les 
entreprises du territoire.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le 
Président à verser la participation à la plateforme d’initia-
tive locale Initiative Gard pour un montant de 5 295.00 ¤.

Ordre  du  jour n°06  :  Rég ie  de  recette 
du  théâtre  :  ajout  d ’un  tar if

Monsieur le Président expose aux membres du conseil qu’il 
convient d’ajouter un tarif à la grille tarifaire du théâtre 
intercommunal de l’Albarède et propose la modification 
tarifaire suivante :
Spectacle de Noël des ALSH : 

- Entrée 3 € par personne
-  Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans et pour le 

3ème enfant 
-Gratuit pour les centres de loisirs du territoire

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité 
d’ajouter le tarif tel que mentionné ci-dessus et adopte la 
nouvelle grille tarifaire suivante :
- Plein tarif : 12 € la séance
-  Tarif réduit (chômeurs, RSA, étudiants et – de 26 ans) : 

6 ¤ la séance
- Tarif comité d’entreprise : 6 €
-  Abonnement : Tarif plein à partir de 30 € (3 spectacles 

minimum) soit 10 ¤ le spectacle 
Tarif réduit  à partir de 18 € (3 spectacles minimum) 
soit 6 ¤ le spectacle 

-  Tarif unique (liste de spectacle concernés prédéfinie) : 
6 ¤

- Séance scolaire : 4 ¤
-  Dispositif « sors ton ado » : billet gratuit pour l’ado qui 

accompagne l’adulte
- Tarif « jeune atelier de théâtre » : 4 €
- Tarif « saison pour vous » : 4 €
- Tarif spectacle de Noël des ALSH : 

Entrée 3 € par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans et pour le 
3ème enfant
Gratuit pour les centres de loisirs du territoire

- Tarif mise à disposition du théâtre : 360 € la journée

Ordre  du  jour  n°07  :  Théâtre  Albarède  : 
Convent ion  d ’object if  à  s igner  avec  la  Rég ion

Monsieur le Président informe le conseil que la Région sol-
licite la communauté de communes pour signer une conven-
tion d’objectif de 3 ans qui couvrira la période 2019-2021, 
en partenariat avec le département du Gard.

Cette convention a pour but de mettre en cohérence les 
politiques publiques en matière culturelle de nos 3 entités 
par le biais de la mise en œuvre d’un programme d’action 
synthétisé comme suit :
-  une programmation pluridisciplinaire tant dans la diffu-

sion que dans la création ;
- accompagner la création régionale ;
- donner le goût du théâtre ;
- participer à la cohésion sociale ;
- consolider son fonctionnement
Après avoir pris connaissance des termes de la convention 
et en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, autorise le 
Président à signer la convention d’objectif avec la Région 
Occitanie et le département du Gard ainsi que toutes les 
pièces y afférent.

Objet  n°08  :  Théatre  Albarède  :  demande 
de  subvent ion  auprès  du  Conse il 

Départemental  du  Gard

Monsieur le Président expose au conseil de communauté 
qu’il convient de solliciter le conseil départemental du Gard 
pour financer une partie de la saison 2020-2021 du Théâtre 
Albarède à hauteur de 5 000 € afin de pouvoir développer 
dans les meilleures conditions le projet artistique et son 
rayonnement sur le bassin de vie du territoire.
Le projet artistique et culturel s’appuie et se développe 
pour et avec :

-  des publics et des partenaires résidant dans le départe-
ment du Gard

-  des créations impliquant des compagnies et associations 
dont le siège est dans le Gard

-  la jeunesse via les liens nombreux avec la cité scolaire 
André Chamson du Vigan.

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté autorise, 
à l’unanimité, le Président à solliciter une subvention d’un 
montant de 5 000 ¤ au conseil départemental du Gard pour 
la saison 2020-2021 du théâtre Albarède.

Ordre  du  jour n°09  :  Théâtre  Albarède  : 
demande  de  subvent ion  auprès  du  Conse il 

Départemental  de  l’Hérault

Monsieur le Président expose au conseil de communauté 
qu’il convient de solliciter le conseil départemental de 
l’Hérault pour financer une partie de la saison 2020-2021 
du Théâtre Albarède à hauteur de 10 000 € afin de pouvoir 
développer dans les meilleures conditions le projet artis-
tique et son rayonnement sur le bassin de vie du territoire.
Le projet artistique s’appuie sur le triptyque :

- diffusion pluridisciplinaire faisant une belle part aux 
compagnies départementales
- soutien à la création régionale (3 résidences dans le 
cadre du Collectif Enjeux)
- recherche et implication des publics via un programme 
d’éducation artistique et d’actions culturelles auprès des 
écoles de la communauté de communes, des collèges et 
des lycées.
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Après en avoir délibéré, le conseil de communauté autorise, 
à l’unanimité, le Président à solliciter une subvention d’un 
montant de 10 000 ¤ au conseil départemental de l’Hérault 
pour la saison 2020-2021 du théâtre Albarède.

Ordre  du  jour n°10  :  Théâtre  Albarède  : 
demande  de  subvent ion  auprès  du 

Conse il  Rég ional  Occitan ie

Monsieur le Président expose au conseil de communauté 
qu’il convient de solliciter le conseil régional Occitanie 
pour financer une partie de la saison 2020 du Théâtre Alba-
rède à hauteur de 30 000 € afin de pouvoir développer 
dans les meilleures conditions le projet artistique et son 
rayonnement sur le bassin de vie du territoire.
Le projet artistique s’appuie sur le triptyque :

-  diffusion pluridisciplinaire faisant une belle part aux 
compagnies départementales

-  soutien à la création régionale (3 résidences dans le cadre 
du Collectif Enjeux)

-  recherche et implication des publics via un programme 
d’éducation artistique et d’actions culturelles auprès des 
écoles de la communauté de communes, des collèges et 
des lycées.

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté autorise, 
à l’unanimité, le Président à solliciter une subvention d’un 
montant de 30 000 € au conseil régional Occitanie pour la 
saison 2020 du théâtre Albarède.

Ordre  du  jour  n°11  :  Théâtre  Albarède  : 
demande  de  subvent ion  auprès  de  la  DRAC

Monsieur le Président expose au conseil de communauté 
qu’il convient de solliciter la DRAC Occitanie pour finan-
cer le projet du Théâtre Albarède à hauteur de 20 000 ¤ 
pour ce qui concerne le programme d’éducation artistique 
et culturelle 2020 afin de pouvoir développer dans les meil-
leures conditions le projet de recherche et d’implication des 
publics du bassin de vie du territoire.
L’action du théâtre concernant l’éducation artistique et 
culturelle rayonne sur le territoire de la Communauté de 
Communes ainsi que sur le bassin de vie Sud Cévennes, 
prenant en compte les élèves de la Cité scolaire André 
Chanson du Vigan et le collège de Saint Hyppolite du fort.
Il s’agit d’aiguiser la curiosité des enfants, de susciter des 
émotions et de développer leur imaginaire, tout en permet-
tant de se former un esprit critique par :

-  L’accompagnement des élèves et des enseignants, les 
centres de loisirs, les familles et les associations.

-  Des résidences d’auteurs et des mises en scène partagées 
entre professionnels et amateurs.

-  Des ateliers théâtre animés par une intervenante qua-
lifiée.

-  L’organisation du « festival Plein Feu » par des adoles-
cents à destination des adolescents et du grand public.

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté autorise, 
à l’unanimité, le Président à solliciter une subvention d’un 
montant de 20 000 ¤ auprès de la DRAC Occitanie pour 
la saison 2020 du théâtre.

A la suite de ce vote Monsieur Bourget demande à prendre 
la parole. Il donne lecture du texte suivant : 
« Le Théâtre Albarède en est donc à sa 32ème saison. L’aven-
ture a commencé au sein de la ville de Ganges sous l’im-
pulsion de Anne-Marie et Francis Bourilhon auxquels je 
renouvelle un hommage sincère et amical.
Rassurez-vous je ne vais pas vous présenter l’historique 
de ces trois décennies concernant l’organisation, la pro-
grammation, les différents statuts et les investissements 
du théâtre ce serait trop long.
Je préfère vous faire part de mon ressenti d’aujourd’hui.
En premier lieu le dernier taux de remplissage connu est 
de 88% sur toute une saison pour une salle de 225 fauteuils 
et il me réjouit.
Sur le rapport programmation/public, 3 éléments nouveaux 
se font jour ou se confirment.
Le premier élément est que le choix d’une programmation 
un lundi soir 18 novembre à 20h à priori pas propice au 
déplacement du public s’est trouvé contredit par le nombre 
des entrées, la salle était presque remplie et pourtant le sujet 
proposé n’était pas franchement un divertissement puisqu’il 
s’agissait du coran.
Le deuxième est que le spectacle intitulé « pour hêtre » était 
une création c’est-à-dire que l’Albarède avait l’exclusivité 
d’une première représentation publique, donc pas de cri-
tiques, pas de bouche à oreille, il a fait salle comble ; c’est 
la première fois que cela arrive.
Le troisième est que : en consultant les listings de réserva-
tions, de nouveaux spectateurs jusqu’alors inconnus sont 
arrivés en nombre et sont différents d’un spectacle à l’autre. 
Deux conclusions donc : le potentiel public général évo-
lue et il y a plusieurs publics puisque différents à chaque 
spectacle.
Un petit bémol cependant il y a trop de réservations listées 
dont les titulaires ne prennent pas leur place le jour de la re-
présentation, ce qui fait qu’il y a des fauteuils inoccupés et 
donc la billetterie perd de l’argent. Une billetterie en ligne 
serait très souhaitable et éviterait ce genre de désagrément.
Voilà, je pense sincèrement que l’ancrage de la population 
à la fréquentation du théâtre n’est plus à démontrer et c’est 
un élément essentiel à développer et prendre en compte 
pour la valorisation de notre territoire. »
A la suite de cette lecture Monsieur le Président précise 
toutefois qu’avec tout le respect et l’amitié qu’il a pour 
Monsieur et Madame Bourilhon, il ne faut pas occulter 
qu’il s’agit également d’une volonté du Maire de Ganges 
de l’époque et de son conseil.
Madame Boisson souligne que ce travail mobilise beaucoup 
de personnes et d’énergie et salue la qualité du directeur 
du théâtre.
Monsieur Fratissier précise qu’il est d’accord avec ce qui 
a été dit mais qu’il y a une chose qu’il faut travailler c’est 
la relation du théâtre avec les élus communautaires, il faut 
réduire le fossé qui s’est creusé en prévoyant par exemple 
des réunions régulières.
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Ordre  du  jour n°12  :  Convent ion  Terr itor iale 
Globale  à  s igner  avec  la  CAF

Monsieur le Président expose aux membres du conseil que 
le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ayant atteint son terme 
le 31 décembre 2018, la communauté de communes et la 
CAF ont mené un travail pour mettre en place une nouvelle 
contractualisation qui porte l’appellation de Convention 
Territoriale Globale (CTG).
Un tableau synthétique qui reprend les 4 thématiques de la 
CTG et les fiches action qui s’y rapportent sont présentées 
au conseil.
Monsieur le Président informe le conseil que la commis-
sion enfance jeunesse du 14 novembre 2019 a émis un avis 
favorable pour la signature de la CTG.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, autorise 
le Président à signer la Convention Territoriale Globale 
(CTG) avec la CAF ainsi que les annexes et toutes pièces 
qui s’y rapportent.

Ordre  du  jour n°13  :  Contrat  terr itor ial 
Rég ion  :  approbat ion  du  2 ème programme 

opérat ionnel  2019

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire 
que la Région Occitanie a contractualisé (signature du 
contrat le 19 juillet 2019) avec l’association « Grand Pic 
Saint Loup – Cévennes » afin de planifier son intervention 
et ses aides financières. 
Suite au comité de pilotage du 12 novembre 2019, celui-
ci a validé les actions programme opérationnel du second 
semestre 2019. Il convient à présent au conseil communau-
taire d’approuver cette programmation. 
Calendrier prévisionnel du contrat : 

-  12 novembre 2019 = Comité de Pilotage Association 
Grand Pic Saint Loup Cévennes 
Adoption du second PO 2019

-  26 novembre 2019 = Conseil Communautaire de la 
CC Grand Pic Saint Loup 
Adoption du second PO 2019

-  28 novembre 2019 = Conseil Communautaire de la 
CC des Cévennes Gangeoises et Suménoises 
Adoption du second PO 2019

-  13 décembre 2019 = Commission permanente de la 
Région Occitanie 
Adoption du second PO 2019

Monsieur Leprovost souligne qu’il n’a reçu aucune in-
formation concernant cette association alors qu’il en est 
membre mais il ne sait plus s’il est titulaire ou suppléant.
Monsieur Chafiol précise qu’il n’a pas été convoqué lui 
non plus.
Le Président répond que les services se rapprocheront de 
la communauté du Pic Saint Loup qui s’est chargé des 
convocations. Il rappelle également que cette association 
a été créée par obligation, qu’il s’agit d’une coquille vide, 
un support pour le contrat territorial seulement.

Monsieur Leprovost se questionne sur le financement des 
PETR par la Région et donc des fonds auxquels la com-
munauté de communes ne pourra pas accéder puisqu’elle 
n’est pas en PETR.
Monsieur Fratissier lui répond qu’il n’y a pas de budget 
alloué spécifiquement aux PETR par la Région.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil approuve 
le programme opérationnel du second semestre 2019 dans 
le cadre du contrat territorial avec l’association « Grand 
Pic Saint Loup- Cévennes ».

Ordre  du  jour n°14  :  Convent ion 
plur iannuelle  de  pâturage

Président informe le conseil communautaire que Madame 
Line JOVER agricultrice demeurant à l’Espérou souhaite-
rait utiliser les parcelles agricoles du site du Triadou pour 
une exploitation à des fins de pâturage sachant que celle-ci 
loue d’ores et déjà le bâtiment technique existant depuis 
2 ans.
Deux types de contrat de fonciers sont envisageables : 
•  La convention de mise à disposition précaire (Commodat) 

qui permet de contractualiser pour une durée d’un an. Ce 
type de contrat ne doit pas comprendre de loyer.
Il peut être très facilement rompu par les deux parties.

•  La Convention Pluriannuelle de Pâturage (CPP) qui per-
met de contractualiser pour une durée minimale de 3 ans 
sur les surfaces à vocation agricole. La fourchette de prix 
est comprise entre 0,10 ¤ et 10¤/ha.
Elle peut être facilement rompu ou bien reconduite pour 
une durée d’1 an à la suite des 3 premières années.

Afin de pérenniser l’entreprise sur site, le Président pro-
pose la mise en place d’une Convention Pluriannuelle de 
Pâturage d’une durée de 3 ans, sur les 18ha 91 a 35 a. 
L’ensemble de la superficie sera valorisé à 10€ / ha soit 
un loyer annuel de 189.13 €.

Monsieur Villaret pense qu’un geste pourrait être fait envers 
l’agricultrice et donc baisser le prix.
Madame Boisson estime qu’effectivement c’est trop cher.
Après en avoir délibéré à 26 voix pour et 1 abstention 
(BOISSON Isabelle), le Conseil autorise le Président à 
signer la convention pluriannuelle de pâturage, ainsi que 
tous documents s’y référent.
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Objet  n°15  :  Acquis it ion  foncière 
sur  la  ZAE  des  Broues

Monsieur le Président rappelle au conseil communau-
taire que la commercialisation de la ZAE des Broues est 
conforme au calendrier prévisionnel. 
Cependant, au vu des besoins en immobilier croissant no-
tamment des services techniques, il convient que la Com-
munauté de Communes effectue une réserve foncière afin 
de répondre à ces besoins.
 C’est pourquoi, il est proposé de sortir de la commercia-
lisation le lot n°9 de 1 136m². Ce lot sera valorisé au prix 
de 40¤ ht /m² soit 45 440 ¤ HT soit 51 987.90 ¤ TTC 
(TVA/marge).
Cette proposition a été présentée et validée en Commission 
Développement économique du 8 octobre 2019.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil donne 
son accord pour l’acquisition du lot n°9 de la ZAE des 
broues, autorise le Président à signer tous les actes qui s’y 
rapportent et autorise les inscriptions budgétaires néces-
saires à cette opération.

Ordre  du  jour n°16  :  Avenant  à  la  convent ion 
avec  Hérault  Energie  pour la  chaudière  bo is 

de  l’ école  de  Sa int  Bauzille  de  Puto is

Monsieur le Président informe le conseil que le changement 
d’implantation de la chaufferie bois-énergie de l’école pri-
maire du Thaurac, initialement prévue sur le parking de la 
Mairie, nous contraint d’actualiser les coûts et de modifier 
la clé de répartition financière entre la Mairie de Saint de 
Bauzille de Putois et la Communauté de Communes.
Le plan de financement prévisionnel pour le remplace-
ment de la chaudière de l’ensemble école et Mairie est 
évalué comme suit : 

Option Détail de l’opération
Coût de l’opération

Participation 
d’Hérault 
Energies

Subventions 
récupérées 
par Hérault 

Energies

Dépense à 
inscrire par les 
collectivités au 

budget
HT TTC HT HT TTC

Base

Ouvrages 130 306.45 € 156 367.75 €

10 137 € 94 108 ¤ 56 622.75 ¤Frais MOA + MOE 3 750 € 4 500¤

TOTAL 134 056.45€ 160 867.75 ¤

La nouvelle clé de répartition des charges entre la Communauté de Communes et la Commune s’établit ainsi : 60% 
pour la Communauté de Communes et 40% pour la Commune (ce pourcentage est fonction de la surface chauffée des 
bâtiments).

Communauté de Communes 
de Cévennes Gangeoises et 

Suménoises

Commune de Saint 
Bauzille de putois

Dépense totale à inscrire par la collectivité à son budget 33 973.65 € TTC 22 649.10 ¤ TTC

Estimation de la TVA récupérée par la collectivité 12 509.42¤ TTC 8 339.62 € TTC

La dépense finale de l’opération pour la collectivité est estimée à 21 464.23 € TTC 14 309.48 € TTC

Monsieur le Président informe le conseil qu’il ne participera 
pas au vote ni au débat du fait de son mandat de Président 
d’Hérault Energies.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil autorise le 
1er Vice Président à signer l’avenant n°1 à la convention de 
délégation de maitrise d’ouvrage à Hérault Energies dans le 
cadre de ce projet ainsi que tous documents s’y référents.
Objet n°17 : Lancement du marché « renouvellement et 
adaptation du système informatique »
Le Président informe le conseil communautaire que le sys-
tème informatique n’est plus adapté au besoin des services. 
Pour cela, il convient de renouveler et d’adapter le sys-
tème informatique. Cette opération comprend différentes 
phases, à savoir : modification de l’infrastructure réseau, 
le renouvellement du server et amélioration des systèmes 
(wifi, messagerie, onduleurs…).
Il est précisé qu’un sourcing a été effectué auprès de pres-

tataire qualifié. Leurs préconisations au vu des besoins 
croissants de la Communauté de Communes peuvent être 
estimées à 43 000 € HT. Ce montant comprend également 
un contrat de maintenance annuel estimé 2 625 ¤ HT.
Afin de pouvoir avancer sur ce projet, il convient d’auto-
riser le Président à lancer le marché « renouvellement et 
adaptation du système informatique ».
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, autorise le 
Président à lancer le marché « renouvellement et adaptation 
du système informatique ».
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Ordre  du  jour n°18  :  Créat ion  d ’une 
Commission  d ’Appel  d ’Offres  pour 

le  marché  informat ique

Le MAPA du « renouvellement et adaptation du système 
informatique de la Communauté de Communes » étant 
validé, il convient de constituer une commission MAPA 
afin de se prononcer sur l’attribution de celui-ci.
Il convient donc de désigner 5 membres titulaires et 5 sup-
pléants.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil désigne 
les membres suivants :
Titulaires Suppléants
CAUMON Bernard FRATISSIER Michel
CARRIERE Michel  CHANAL Pierre
LEPROVOST Richard MORALI Jérôme
AUZEPY Lydia GIRARD André
JUTTEAU Françoise MAURICE Nicole

Objet  n°19  :  Modif icat ion  du  tableau des 
effect ifs

Monsieur le Président informe le conseil qu’à la suite de la 
réussite d’un agent à l’examen professionnel de rédacteur 
principal, il convient de modifier le tableau des affectifs 
afin de le nommer sur ce grade.
Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité crée le 
poste de rédacteur principal à temps complet et adopte le 
nouveau tableau des effectifs tel que joint à la présente 
délibération.
Ordre  du  jour  n°20 : DSP du cinéma : lancement du 
renouvellement
Monsieur le Président informe le conseil de communauté 
que la délégation de service public du cinéma l’arc en ciel à 
Ganges arrive à son terme et qu’il convient de se prononcer 
sur le renouvellement du mode de gestion du cinéma.
Après avoir pris connaissance du bilan de l’exploitation en 
délégation de service public (DSP), le Conseil de Commu-
nauté, décide à l’unanimité de conserver ce mode de gestion 
pour le cinéma l’arc en ciel et de lancer le renouvellement 
de la DSP.
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|> L’ESCALE

L’ESCALE reçoit toujours beaucoup de monde, pour des 
services de plus en plus diversifiés. Suite à la dématé-

rialisation générale des administrations, c’est l’aide sur 
internet qui est la plus demandée et, pas seulement par 
les personnes âgées (Autres demandes en 2019 : cartes 
grises, impôts). Cet accompagnement étant très chrono-

phage, il a été procédé au renouvellement de l’accueil 
d’une Volontaire en Service Civique, Anaïs Bettini. Elle 
reçoit les demandeurs et les aide à créer leur dossier, 
en toute confidentialité. Emma Sorbier intervient en cas 
de difficulté. Devant partir en congé maternité en mars,  
cette dernière sera remplacée pendant cette période.

• Partenaires (permanences, CCAS, ateliers, Agantic, 
Pôle-emploi...). Nos liens avec les partenaires se sont 
renforcés, en particulier avec l’assistante sociale du sec-

teur qui relaie efficacement nos demandes. L’aide du 
CCAS n’intervient qu’en dernier recours. Nous avons 
également un interlocuteur dédié à Pôle-emploi, ce qui 
nous permet de gagner du temps et de l’efficacité.

L’ A g a n t i c 
a diffusé à 

Sumène un 
q u e s t i o n -

naire sur les 

besoins des habitants. Bien que le do-

cument ait été également inséré dans 
le dernier journal, nous avons insuffi-

samment de réponses pour valider les 
souhaits. Il est encore possible de le 
faire. 

Nous avons relancé nos partenaires 
Santé/ Prévention pour des ateliers en 
direction des séniors ou des jeunes 
parents, nous espérons pouvoir re-

prendre ces cycles en 2020.

• Propositions : Une plate-forme 
locale de covoiturage gratuit est 
actuellement étudiée par la Com-

munauté de Communes : le service 
Rézopouce ; une large communi-
cation sera faite dans les différents 

villages début 2020. L’Escale pour-
ra servir de relais téléphone/inter-
net pour l’inscription des usagers, 
passagers et/ou conducteurs.

• Les remplaçants du Docteur Bonnel et de la kinési-
thérapeute A. Lapierre ont utilisé plusieurs fois le studio 

aménagé au-dessus du cabinet médical ; cela devrait 
faciliter la venue d’un second médecin (associé ou rem-

plaçant).

• Maison de retraite : le maire et l’adjointe à la Vie 
sociale ont rencontré plusieurs fois la directrice de 

l’hôpital du Vigan, dont dépend l’EPAHD de Sumène ; 
fermement opposés à la fermeture qui menace l’établis-
sement, ils sont également venus soutenir le personnel 
en grève.

¶COMMISSION VIE SOCIALE

ESCALE: INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE

L’agent d’accueil Emma SORBIER nous avait annoncé un congé pa-

rental pour le mois de mars. Elle a eu tout récemment un arrêt mala-

die. Afin de continuer à faire fonctionner l’Escale dans les meilleures 
conditions pour tous les usagers, nous avons effectué son remplace-

ment sur une période déterminée qui prendra fin à son retour (une 
assurance contractée par la commune compense partiellement les 
arrêts maladie). Nous avons fait appel à Sandrine Lievens qui a les 
compétences nécessaires et qui vous accueillera dorénavant. Nous 
lui souhaitons de bien s’intégrer à l’équipe des bénévoles de lamé-

diathèque avec qui elle va « cohabiter ». Nous souhaitons à Emma de 
bien se reposer en vue du futur bébé.

Nous profiterons de l’ouverture de cet espace pour per-
mettre la visite des Erbums, ancien passage couvert mé-

diéval, qui sera sans nul doute, un lieu attractif pour les 
visiteurs. De plus, les visites guidées du village seront à 
nouveau organisées, menées par des bénévoles qui se 
sont proposés ainsi que par l’agent d’accueil qui sera 
formé par l’Office de Tourisme.
Une plaque sera apposée à l’entrée de la salle à la 
mémoire de M. Ferrier qui a fait don de cette salle à 
l’association de spéléologie qui l’a elle-même donnée 
à l’association des parents d’élèves de l’école publique. 
Cette salle a été ensuite rachetée par la commune pour 
le bien de tous les habitants.

L’écho des commissions
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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ  

COMMUNAL

 

Avec la réalisa-

tion d’un Atlas 
de la Biodiver-

sité Commu-

nale, c’est un 
travail de redé-

couverte de la 

faune et de la 

flore qui nous a 
été proposé. Entre les taillis de châtaigniers et de chênes 
verts, sur les plateaux agro-pastoraux et les paysages en 
crête, dans les ripisylves et les cours d’eau, notre ter-
ritoire constitue un havre de biodiversité remarquable. 
Cette mosaïque de milieux est un lieu d’accueil pour 
2 410 espèces animales et 2 300 espèces végétales. 
L’année 2019 a été riche pour l’ABC des communes de 
Saint-Martial, Saint-Roman de Codières et Sumène. 
Du côté des partenaires techniques naturalistes, les pros-
pections se sont concentrées autour des ponts des com-

munes de Saint-Martial et de Sumène, à la recherche 
des chauves-souris. Les investigations concernant les 
reptiles, les amphibiens et la botanique en général se 
sont poursuivies, dans la prolongation de 2018. Paral-
lèlement, grâce à des acteurs locaux concernés et pas-
sionnés, une multitude d’espèces patrimoniales ont été 
recensées.

|> QU’EST-CE QU’UNE « DÉCOUVERTE » ? 

Les termes de « découverte » ou « d’espèce inconnue » 
peuvent avoir une signification très différente en fonc-

tion de la personne qui les emploie et de celle qui les 
entend. Il s’agit là de deux perceptions, deux identifica-

tions différentes d’un même objet. 
Dans un cas l’objet est reconnu par des spécialistes qui 
le classent avec un nom scientifique en latin et dans 
l’autre il peut être connu par les habitants qui le nom-

ment avec un nom vernaculaire en français ou local. 
Nous parlons donc ici « d’espèce découverte » lorsqu’il 
s’agit d’une espèce qui n’était pas référencée sous son 
nom scientifique dans les bases de données naturalistes 
existantes au niveau national. 

Ainsi, les investigations menées au cours des deux der-
nières années, bien que la majeure partie des résultats 
soit en cours d’analyse, ont permis la « découverte » 
de nombreuses espèces animales sur les communes de 
Saint-Martial, Saint-Roman de Codières et Sumène. 

Dans l’ordre des orthoptères (criquets et sauterelles) : 
49 espèces étaient connues sur les trois communes avant 
le début de la démarche ABC, elles sont à ce jour 62. Il 
y a donc 13 espèces d’orthoptères qui ont été « décou-

vertes » sur l’ensemble des trois communes. Parmi ces 
découvertes, la présence du criquet de l’Aigoual (Chor-
thippus saulcyi algoaldensis) a été relevée. 

Pour les chauves-souris, au moins 3 nouvelles espèces 
ont été référencées sur le territoire étudié (les données 

concernant une quatrième espèce « découverte » sont 
en cours d’analyse) : la noctule de Leisler (Nyclatus 
leisleri), le murin de Capaccini (Myotis capaccinii), et la 

pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). 
La première est une chauve-souris qui vit et chasse dans 
les forêts de feuillus comme les châtaigniers qui lui 
offrent des cavités pour se reposer et élever ses jeunes.
Le second est un murin cavernicole, grand voyageur très 
lié au milieu karstique et aquatique. Il chasse sur les 
cours d’eau plutôt calmes, les étangs, bassin de réten-

tion d’eau, les barrages et vit en milieu souterrain, prin-

cipalement dans des grottes. 
Enfin, la troisième est la plus petite des chauves-sou-

ris d’Europe. Proche cousine de la pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), elle se rencontre plus fréquem-

ment que celle-ci à proximité des cours d’eaux et est 
liée au milieu boisé où elle trouve refuge dans des cavi-
tés d’arbres ou derrière des écorces décollées. Les in-

ventaires participatifs se sont intéressés cette année aux 

insectes avec des sorties sur les odonates (libellules), les 

orthoptères et les papillons. Un week-end a aussi eu 
lieu les 6 et 7 juillet 2019, il a réuni 6 participants qui 
sont partis à la recherche des insectes et chauves-souris. 

Toutes les données issues de ces sorties sont aujourd’hui 
en cours de validation et d’analyse pour intégrer pro-

chainement les rendus cartographiques de l’ABC.

|>  L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ,  

L’AFFAIRE DE TOUS !

Les inventaires scientifiques et participatifs ont permis 
d’étoffer les bases de données. Mais les suivis sur cette 
faune et cette flore ne sont jamais terminés. Les données 
doivent être régulièrement actualisées en tenant compte 
de la dynamique naturelle. Tout un chacun peut identi-
fier ses « découvertes » grâce à des outils en ligne faciles 
à utiliser avec différentes applications téléchargeables 
sur différents sites : iNaturalist, Observation.org, Pl@
ntnet, Faune-LR, Vigienature (sciences participatives) 
ou les jeux «  Sauvages de ma rue » de Tela Botanica et 
« La photo-mystère » du PNC, entre autres. Il est possible 
ensuite de faire remonter ses observations afin qu’elles 
soient validées et enregistrés par les spécialistes sur les 
bases de données nationales.

ABC
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¶CCAS

|> NOËL SOLIDAIRE, LE RENDEZ-VOUS 

INCONTOURNABLE DE L’HIVER !

Un public familial a pu profiter du spectacle « Un chou 
en hiver » de la compagnie Amarante : «Une soirée de 
fête se prépare, bousculée par des hôtes indésirables 
mais dont tous les protagonistes se retrouveront autour 
de la table pour festoyer… ». 
Spectacle tendre et poétique mêlant mimes et ombres 
chinoises sur des musiques entraînantes ! Un entracte 
gourmand, un atelier de confection de cartes de vœux 
pour les aînés de la maison de retraite et une conclusion 
musicale avec le groupe vocal « Bouge ton cœur » et ses 
airs rythmés ont régalé le public. 

|> GALETTE DU CŒUR 

Mercredi 22 janvier, la tradi-
tionnelle « Galette du Cœur » 
a réuni les aînés/es de la com-

mune pour un goûter animé 
avec entrain par le groupe 
vocal des « Bonbecs », don-

nant dans une première par-
tie son répertoire à l’humour 
engagé et une seconde partie 
où le public chantait au son 

de l’orgue de barbarie. Merci 
à ceux et celles venu(e)s par-

tager ce moment convivial !  

|> VISITE À LA MAISON DE RETRAITE 

Dimanche 26 janvier, une délégation de membres du 
CCAS s’est déplacée à la maison de retraite de Sumène à 
la rencontre de ses résidents/tes, pour partager un moment 
de convivialité en poussant la chansonnette et en dégus-
tant des pâtisseries. A cette occasion, chaque résident/te a 
reçu une carte de vœux personnalisée et décorée par des 
enfants de la commune. Le CCAS remercie le personnel et 
les résidents/tes de la maison de retraite pour leur accueil 
chaleureux et leur participation aux chants. 

Les graphiques suivants représentent les proportions 
de données issues de la démarche ABC des deux 
dernières années sur les trois communes. Pour la 
faune en général (Figure 1) et à ce jour, plus du quart 
des observations réalisées sur l’ensemble des 3 com-

munes ont été réalisées en 2018 et 2019. Cela repré-

sente 4313 observations différentes.

Pour la flore (figure 2), seules les données de 2018 
ont été comptabilisées et intégrées au données exis-
tant avant le début de la démarche. Les données pro-

duites en 2019 sont en cours de traitement.
Les observations de 2018 représentent plus du tiers 

des observations totales réalisées sur les trois com-

munes.
Ces résultats sont provisoires et soumis à variations 
par l’intégration de nouveaux résultats au cours de 
la période d’étude (saisie de carnets naturalistes par 
exemple) et la validation des données en cours.

CCAS

Observations floristiques sur l’ensemble des trois communes

Observations faunistiques sur l’ensemble des trois communes
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CHATS 

ERRANTS, NE 

RELACHONS 

PAS NOTRE 

EFFORT !

Le devenir des 

chats errants, 

vivant en groupe 
dans des lieux 

publics d’une 
commune, cap-

turés et conduits 

en fourrière est le 
plus souvent réduit à l’euthanasie du fait de la difficulté 
de leur adoption (âge, sociabilité) et de la surcharge des 
refuges.
Malgré tout, même l’extermination n’apporte pas de so-

lution durable car les sites sont recolonisés par d’autres 
individus après la capture.
Il existe une alternative pour éviter ces colonisations et 
les nuisances possibles pour les habitants de la com-

mune (bruits, odeurs,...).
Devant le nombre important de chats errants sur la com-

mune, la mairie a signé une convention avec l’associa-

tion « 30 millions » d’amis afin de les stériliser. Cette 
association identifie les chats capturés, les stérilise puis 
les relâche sur le même site. Cette forme de gestion per-
met de réduire le nombre de chats errants, évite la reco-

lonisation des territoires par de nouveaux individus et 

favorise l’intégration de l’animal.
Comment faire ? Les chats errants doivent être capturés 
grâce à des cages-trappes fournies par la mairie. Les ani-
maux sont ensuite identifiés et stérilisés, puis relâchés 
dans le lieu où ils ont été capturés, conformément à la 
réglementation prévue par le Code rural et de la pêche 
maritime.
Pour être efficaces, la participation des habitants est 
nécessaire ! Toute personne ayant repéré des chats 
errants peut demander une cage à la mairie, la dépo-
ser sur le lieu et prévenir lorsque le chat sera capturé. 
Il sera alors pris en charge par des bénévoles pour le 
conduire chez le vétérinaire au Vigan. Nous cherchons 
donc aussi des bénévoles pour des trajets ponctuels au 
Vigan !
Parallèlement, l’origine du problème étant les chats do-

mestiques non stérilisés (ce sont eux qui vont se repro-

duire à l’extérieur et engendrent des groupes de chats 
errants), les propriétaires de chats sont invités à procé-

der à l’identification de leur chat auprès des services 
vétérinaires et à faire preuve de vigilance, afin d’éviter 
la capture de leur animal. Il convient de noter que les 
chats déjà identifiés seront immédiatement relâchés.

STOP AU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 

ABUSIF ! COMMENT BLOQUER LE DÉMARCHAGE 

TÉLÉPHONIQUE ?

Il n’y a pas de solution miracle pour empêcher ces ap-

pels publicitaires intempestifs, mais on peut les imiter en 
s’inscrivant sur la liste BLOCTEL.

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage télépho-

nique sur laquelle tout consommateur peut s’inscrire 
gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoni-
quement par un professionnel avec lequel il n’a pas de 
relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, 
directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant 
pour son compte, de démarcher téléphoniquement un 
consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des 
cas énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez tou-

jours être appelé dans les cas suivants :

• Par les professionnels chez qui vous avez un contrat 
en cours

• Pour des appels de prospection en vue de la fourniture 
de journaux, de périodiques ou de magazines

• Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de 
biens ou de services tels que :
- Les appels émanant d’un service public
- Les appels émanant d’instituts d’études et de sondage
- Les appels émanant d’associations à but non lucratif
- Si vous avez communiqué de manière libre et non 
équivoque votre numéro afin d’être rappelé

Attention, l’inscription à Bloctel n’est pas perpétuelle. 
Elle ne vaut que pour trois ans, délai après lequel il faut 
se réinscrire. 

 

EN BREF
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Etoile suménoise

Les actualités du club

Depuis la rentrée de septembre, l’Etoile Sportive 
Suménoise poursuit sa belle dynamique autour de ses 
équipes mais aussi de ses autres projets. 
Le point à la mi-saison :
Le club a clôturé l’année 2019 avec l’organisation de 
son loto annuel et de la soirée festive qui l’accompagne. 
Nous enregistrons une très belle fréquentation sur ce 
double rendez-vous, avec les deux salles ainsi que la 
cuisine du Diguedan pleines ! 
Bravo aux gagnants, les autres venez retenter votre 
chance l’année prochaine. 
Le club tient par ailleurs à remercier les commerçants 
et artisans qui nous soutiennent dans le cadre de cet 
événement ainsi que les familles et joueurs présents qui 
nous ont aidé à son organisation. 
L’année 2020 démarre avec la publication du nouvel 
almanach du club. Chaque année, nous tentons de 
renouveler son contenu. Nous espérons que celui-ci 
vous plaira avec de nombreuses photos et informations 
concernant les équipes et le club. Nous pouvons vous 
présenter ce livret grâce au soutien de sponsors toujours 
plus nombreux que nous tenons à remercier. 
Côté sportif, l’ESS se retrouve, comme prévu, dans l’ad-

versité suite aux deux montées de la saison dernière et 
la création d’une troisième équipe. En janvier, l’équipe 
première perd, honorablement à l’extérieur, au Grau 
du Roi (0-1) et à Générac (1-2), le leader. Des matches 
accrochés et beaucoup de regrets, mais qui, avec un peu 
de philosophie, sont plutôt bon signe : nous ne prenons 
jamais de leçon de football dans cette division. 
La réserve s’incline au Vigan 3-1 grand favori dans sa 
poule de départementale 3 mais reste dans le peloton 
de tête. 

Regard’Ailleurs

Ouverture d’une boutique solidaire

L’Association « Regard’Ailleurs » vient d’ouvrir une boutique soli-
daire au 13 Grand’Rue, à Sumène,
On peut y trouver des livres, des objets divers, des vêtements, des 
jouets, de tout un peu ! Tout euro apporté sera transformé en une 
journée de scolarité-pension pour des jeunes filles du Pays Dogon, 
Mali.
L’Association, par ailleurs, collecte, ces temps-ci, des couvertures 
et des vêtements chauds pour un groupe de 250 migrants, héber-
gés dans les anciens bâtiments du laboratoire Buisson-Bertrand, à 
l’entrée de Montpellier.
Vous êtes les bienvenus, tous les mercredis matin,  

de 10 heures à midi !

L’équipe 3 enfin connait 
les inévitables fluctua-

tions d’effectifs (bles-
sés, suspendus, absents) 

mais s’accroche de 
belle manière. La saison 
est encore longue alors 
que s’ouvre à peine 
la phase des matches 
retour, constance et ri-

gueur à tous les niveaux 
sont plus que jamais de 
mise. 
Par ailleurs, belle satis-

faction pour la coupe 

Gard Lozère puisque l’ESS accède au 1/8e de finale 
après avoir éliminé Langlade (D2) sur le score de 4-2.
Au sein des équipes jeunes, la belle dynamique lancée à 
la rentrée se poursuit avec, certes, des résultats en dents 

de scie mais une ambiance excellente. Nos éducateurs, 
toujours plus nombreux et motivés, mènent une troupe 
de plus de 50 jeunes joueurs et proposent des temps 
conviviaux partagés tels que le goûter de noël qui a eu 
lieu au Diguedan lors du dernier entraînement de dé-

cembre. 
Enfin les projets pour cette nouvelle année :
Malheureusement nous avons dû annuler la première 
session de « bébé foot » (initiation pour les 3-6 ans) 
pour des raisons météos à l’automne. Nous renouvel-
lerons cette proposition au printemps avec plusieurs 
dates ouvertes aux familles et aux enfants qui souhaitent 
découvrir le football et passer un bon moment autour 
du ballon rond. 

Le club organisera également 3 journées de tournois 
jeunes au mois de mai. Encore de beaux moments par-
tagés sur la pelouse du Recodier en perspective. 

Vie associative
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Les Elvis platinés

Les Frères Jacquard à Sumène

La traditionnelle saison culturelle des Transes Cévenoles 
est de retour en 2020. Et cette année, pour le village 
suménois, les Elvis Platinés ont décidé de proposer un 
tout nouveau spectacle d’un trio bien connu ! 
Et quel trio, puisque ce sont les Frères Jacquard qui se-

ront accueillis le samedi 28 mars prochain au Digue-

dan.  

Les célèbres poètes de la chanson, finaliste de « La 
France à un incroyable talent » présenteront leur nou-

veau spectacle « (In)certain regard : Une analyse cri-
tique et cocasse de la musique populaire à travers les 
âges » dont les Elvis Platinés sont coproducteurs. 
Après avoir sillonné les routes, distillant joie musicale 
et chaleur humaine, Les Frères Jacquard décident de 
prendre du recul sur leur discipline et de satisfaire à une 

demande pressante de son public en proposant un nou-

veau spectacle en salle, tout en rythme et en pédagogie.
En effet, constat fut fait que la soif de connaissance et de 
savoir des spectateurs étaient inextinguibles. Jean-Sté, 
Jean-Co et Jean-mi, s’autorisent alors à rouvrir les portes 
de l’Université populaire Jacquard afin de combler cet 
ardent désir.

Ce sont en professeurs émérites qu’ils nous reviennent 
pour aborder des sujets aussi pointus que : « Les grands 
chanteurs morts expliqués aux enfants », « Stretch et Bee 
Gees : Le mystère des voix de tête » ou bien encore « Mu-

sique classique et chansons paillardes : Amours inter-
dites ? », etc.
C’est donc une soirée à vous en mettre plein les yeux et 
les oreilles qui vous attend le samedi 28 mars à Sumène 
au Diguedan.
Pour en profiter, une billetterie en ligne est mise en 
place sur la plateforme HelloAsso, avec pour titre « Les 
Frères Jacquard à Sumène ! ». Vous aurez la possibilité 
de prendre un billet via les outils informatiques de l’Es-
cale avec une aide du personnel en cas de besoin. Les 

billets sont d’ores et déjà en vente, attention il n’y en 
aura pas pour tout le monde… 

Académie du décors peint
Nous avons le plaisir de vous adresser le 
calendrier des formations de Peintre en 

décor pour l’année 2020.
La formation s’adresse aux professionnels qui sou-

haitent se former ou se perfectionner dans les tech-

niques de trompe l’œil en vue des effets décoratifs.
Les stagiaires peuvent suivre des modules d’une 
semaine par mois en fonction de leur projet profes-
sionnel.

Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge par 
votre organisme de financement. AFDAS FAFCEA 
POLE EMPLOI AGEFIPH et autres.
Nous restons à votre entière disposition pour toute 
information et aussi vous aider dans vos démarches 
de demande de prise en charge.
06 14 52 09 74
atelier.lamon@gmail.com
http://academiedudecorpeint.fr

Acam

La course de côte aura lieu le dimanche 26 avril. 
A cette occasion le samedi 25 avril, l’Acam orga-

nise une soiree paella au diguedan
Quant au loto, il se tiendra le 1er mars.

Vie associative



QI GONG 

pour la VUE

Samedi 7 mars,
Samedi 21 mars, 
samedi 11 avril, 
samedi 16 mai 
De 14h à 16h30 
A la halle des sports 

Tarif 17€
Pour les personnes de tous âges et pour les enfants à 
partir de 5-6 ans.
inscription : 06 14 17 34 71
La méthode que le Dr Ma Xu Zhou a spécialement 
mise au point pour corriger en quelques mois de 
pratique les défauts les plus communs : la myopie et 
l’astigmatisme ; et avec plus de constance : hypermé-

tropie, strabisme, amblyopie.
C’est une gymnastique des yeux et du corps que 
les petits chinois pratiquent à l’école primaire pour 
résoudre et prévenir les défauts visuels.

Les exercices ne sont ni difficiles ni ennuyeux. La 
méthode comprend des exercices pour le corps et les 
yeux ainsi que d’autres techniques : automassages, 
concentration mentale, visualisation et émission de 
sons thérapeutiques qui stimulent les principaux 
organes reliés aux yeux. Ils se pratiquent debout ou 
assis.

Rappel des cours annuels de qi gong salle de danse 
halle des sports 

mardi 9h15 et jeudi 9h15 et 18h30. 
Ouvert à tous. Prise en cours d’année possible. 
Séance découverte offerte.

https://www.lesartsdanse.com
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AAPPMA de Sumène
 

Confrontée aux enjeux du changement clima-

tique qui fait alterner de sévères épisodes de sécheresse 
et de fortes crues, l’AAPPMA de Sumène a choisi de 
développer une série d’actions pour préserver et, sou-

vent même reconstituer la biodiversité.
La Fédération Départementale de Pêche du Gard et la 
Mairie de Sumène encouragent et soutiennent finan-

cièrement ces actions par des subventions auxquelles 
la Société de Pêche peut désormais ajouter une part 
d’autofinancement. En effet le succès rencontré par les 
manifestations locales organisées tout au long de la sai-
son permet de dégager, même de manière symbolique, 
des moyens propres pour compléter un plan d’action 
qui, pour 2019, présente des résultats très significatifs.
 

C’est ainsi qu’en janvier ont été mis en place 10.000 
œufs dans les boites «Vibert ». Puis au mois de février 
1.000 truitelles ont été lâchés dans le Rieutord et 
l’Hérault et 100 kg de truites adultes sur le parcours de 
pêche sur Hérault.

Au mois de mars 100 kg de truites « fario » ont été 
lâchées dans le Rieutord et l’Hérault, puis en avril et 
mai 80 kg de truites dans l’Hérault et 80 kg de truites 
dans le Rieutord.

Lors des festivités du 15 août 60 kg de truites ont été 
lâchées à la « Prise » dans le cadre d’une animation à 
laquelle ont participé une cinquantaine d’enfants.
En novembre 100 kg de truites ont été lâchées sur le 
parcours de pêche sur l’Hérault et 80 kg de truites dans 
l’Hérault, puis au mois de décembre, 1.000 truitelles 
dans le Rieutord.

 

En complément de ces actions de repeuplement qui 
demeurent largement prioritaires, en raison notam-

ment de la sécheresse, des actions de nettoyage et 
de débroussaillage ont été menées sur le Rieutord et 
l’Hérault pour assurer l’entretien et l’accessibilité des 
rivières aux pêcheurs, randonneurs et baigneurs.
Enfin, l’AAPPMA de Sumène a coordonné une ac-

tion d’information sur la vie des écrevisses à pattes 
blanches et américaines qui a permis de mettre en 
place au Diguedan un panneau très pédagogique, réa-

lisé par la Fédération de pêche et installé par la mairie 
de Sumène.
Au delà des chiffres significatifs de cette année 2019, 
le bilan témoigne surtout de la volonté de l’AAPPMA 
de Sumène de jouer pleinement son rôle d’acteur de 
la biodiversité en mobilisant au mieux tous les moyens 
qui lui sont accordés sur des actions concrètes qui 
seront développées et amplifiées en 2020.

Vie associative
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Agenda élaboré avec les informations en Mairie à la fin 
janvier, il n’est pas forcément exhaustif.

•  Jeudi 27 février, au Diguedan, à partir de 15h, après-
midi jeux et goûter proposés par le Club Amitié.

•  Samedi 29 février, Rue Villeneuve, à partir de 19h, Fête 
de la soupe, organisée par l’association 7A Sumène.

•  Dimanche 1 mars, au Diguedan, à 16h30, loto de 
l’ACAM.

•  Samedi 7 mars, au Foyer des Jeunes à partir de 16h, 
concours de belote organisé par l’association Le Serre 
de Lacan.

•  Samedi 7 mars, au Diguedan, dîner et animation, 
organisés par l’APPEL de l’école St Joseph.

•  Mardi 10 mars, au Diguedan, à midi, repas aligot, 
organisé par le Club de l’Amitié.

•  Mardi 10 mars, à la salle de Pont d’Hérault, à 18h 
réunion publique de la liste « Agir Pour Sumène».

•  Mercredi 11 mars, à la salle de Pont d’Hérault, à 18h 
réunion publique de la liste « En Avant Sumène ».

•  Jeudi 12 mars, au Diguedan, à 18h réunion publique 
de la liste « En Avant Sumène ».

•  Vendredi 13 mars, au Diguedan à 18h, réunion 
publique de la liste « Agir Pour Sumène ».

•  Dimanche 15 mars, élections municipales.

•  Samedi 21 mars, au Diguedan, à partir de 20h, concert 
du groupe Namaz Pamous.

•  Les 24,26 et 27 mars, opération basket/école, organisée 
par l’ASSE Basket.

•  Samedi 28 mars, au Diguedan, à partir de 20h30, 
concert avec Les Frères Jacquart, soirée organisée par 
Les Elvis Platinés.

•  Dimanche 29 mars, au Diguedan, à 12h, repas annuel 
du Club de l’Amitié.

•  Vendredi 3 avril, au Diguedan, à 18h30, Projection du 
documentaire « Quatre maquisards cévenols », dans le 
cadre du Rendez-vous de Printemps en partenariat avec 
l’association Allons-Enfants.

•  Samedi 4 avril, au Diguedan, toute la journée, fête de 
la pêche, organisée par l’AAPPMA.

•  Mardi 7 avril, au Diguedan, à 15h, loto interne du Club 
de l’Amitié.

•  Samedi 18 avril, au Diguedan, en dîner dansant de la 
fanfare suménoise.

•  Dimanche 26 avril, course de côte, organisée par 
l’ACAM.

•  Vendredi 8 mai, à 11h, commémoration au Monument 
aux Morts, avec vin d’honneur.

•  Dimanche 24 mai, au Diguedan, de 9h à 17h, marché 
artisanal, organisé par l’association Le fil et nous.

•  Jeudi 28 mai, au Diguedan, déjeuner organisé par le 
Club de l’Amitié.

•   Samedi 13 juin, fête de l’école St joseph, au Diguedan 
en cas de pluie.

• Samedi 27 juin, fête de l’école publique, au Diguedan 
en cas de pluie.

 A T E L I E R S   
 I N F O R M A T I Q U E  &  I N T E R N E T

Ce que nous vous proposons : 

Des cours de niveau débutant ou amateur  
donnés par M. Jost, informaticien.   

Vous trouverez de l’aide pour vous familiariser avec 
l’informatique, internet et les réseaux sociaux. 

Alors si vous êtes intéressés : 

INSCRIVEZ-VOUS à l’Escale de Sumène
(Place de l’Eglise)
Renseignements 

• 04 67 81 32 73 •
• mail : escalesumene@orange.fr •

• Sur place •

Agenda
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Etat civil  
 

Naissances :  Loan BIESBROUCK, né le 13 octobre 2019 

Loukas BERNARD BRAYE, né le 15 octobre 2019  

Elio BERGOUGNOUX, né le 21 décembre 2019. 

Mariages :  Francis VIDAL et Nicole PHILIPPON, le 26 octobre 2019.

Décès :  Josiane RAULIER, le 08 octobre 2019 

Régine DI MEGLIO, née DUPOIZAT, le 18 octobre 2019 

André TOUREILLE, le 22 octobre 2019 

Geneviève LAPORTE, née MALET, le 19 novembre 2019  

Huguette JANEL, née PRATLONG, le 25 novembre 2019 

Nadine TOUREILLE, née DUCROS, le 29 novembre 2019 

Francis PORTALEZ, le 03 décembre 2019 

Odile CASTANIER, née JOURDAN, le 03 janvier 2020 

Maryvonne MAURIN, née ARNAUD, le 19 janvier 2020  

Andrée GASCH, née WASSON, le 06 février 2020 

Restaurant- guinguette  
« La tonnelle »
 Au Camping de la Corconne, le restau-

rant - Guinguette «La Tonnelle», ouvre 
ses portes le 3 avril ! 
Ouvert à tous en hors saison, du vendre-

di soir au dimanche midi, il offre le plai-
sir d’un repas simple et savoureux dans 
un cadre nature magnifique : 
une rivière à l’eau claire et profonde, 
des plages naturelles et la fraicheur des 
arbres. 

Nicolas cuisine des plats maison, de sai-
son et privilégie les filières locales. 
Nos produits, nous préférons les trou-

ver chez nos voisins paysans, éleveurs, 

bergers, brasseurs, viticulteurs, pépinié-

ristes, artisans … et participer ainsi à la 
vie du pays. In les Cévennes, we trust !
Venir manger à la Guinguette de la Cor-
conne, c’est prévoir d’apporter le jeu 
de pétanque, les maillots de bain, c’est 
prendre le temps de se retrouver et de 
profiter des lieux. C’est aussi apporter 
son instrument de musique, ses jeux de 
société, et créer des rencontres. 

Au grè des semaines, et des artistes 
(cévenols !), nous danserons et vibre-

rons ensemble à l’occasion d’une soirée 
théâtre ou d’un concert musique. 
Pour consulter la carte des menus et la 
programmation des événements, n’hé-

sitez pas à consulter notre site web : 

www.lacorconne.com ou à appeler au 
04.67.82.46.82, c’est Saïda qui vous 
accueillera.
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>>
| Permanences & rendez-vous

Permanence du maire : Jérome Morali 
le mardi de 14h à 18h sur rendez-vous 
Permanence des adjoints sur rendez-vous

•  1re Adjointe : Pascale Castanier 
Présidente Commission 

Economie-Finances

•  Adjoint : Richard Leprovost 
Président Commission  
Communication-Démocratie locale

•  Adjointe : Isabelle Boisson 

Présidente Commission Vie sociale

•  Adjoint : Gilbert Laurans 
Président Commission  
Urbanisme-Environnement

•  Adjointe : Tania Mercereau 

Présidente Commission  
Culture-Sport-Tourisme

Nous vous remercions de préciser  
l’objet du RDV afin de répondre  
au mieux à votre demande.

•  Conseillers départementaux 

Secrétariat : 04 66 76 78 09 

Martin Delord : martin.delord@gard.fr 
Hélène Meunier : helene.meunier@gard.fr

>>
| Point Web gratuit

A L’ESCALE (ancienne mairie)

>>
| Mairie de Sumène

04 67 81 30 05
Fax : 04 67 81 33 79 
mairie-de-sumene@orange.fr
www.sumene.fr
Ouverture au public : 
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 14h à 17H30  

Sauf mardi après-midi

>>
| Numéros utiles 

•  L’ESCALE   04 67 81 32 73 

escalesumene@orange.fr ; facebook.com/lescalesumene
• La Poste   04 67 81 30 57
• Trésor public (Le Vigan)   04 67 81 01 46
• Sous-préfecture   04 67 81 67 00
• Gendarmerie 17 ou  04 67 81 30 01
•  Pompiers 18 ou 04 67 81 79 55 

A partir d’un portable  112 
• Samu   15 
• Pharmacie Schoenig   04 67 81 35 60
• Médecin Dr Bonnel 04 13 35 03 78
• Infirmiers  J.P. Veit 04 67 81 34 64 

  M. Paul  06 21 58 15 16 

 M. Gervais 04 67 81 48 34
• Kinésithérapeutes  

 L. Espig et A. Lapierre  04 67 81 34 85
  J.P. Abric  04 67 71 22 80 
• Ostéopathe  L. Espig  06 49 34 31 70
•  Assistante sociale  04 66 77 09 10 

Mme Déléry sur RDV le jeudi matin
• Maison de retraite   04 67 81 30 86
• Allo Meteo   08 92 68 02 30
• Fax - Photocopies : Tabac Presse  04 99 52 94 63
•  Conciliateur de Justice   06 48 16 13 87 

conciliateur.ndlr@orange.fr
•  Correspondante Midi Libre 

Marie-Pierre Lezé  06 41 16 49 71
• Taxi Brignolo  04 67 82 82 05

>>
| Prochain numéro

Particuliers, associations,  

pour une publication dans le prochain 

numéro : envoyez vos textes et photos 
à « journalsumene@gmail.com »  

ou déposez-les en mairie  
avant le 20 avril 2020.

Les fichiers en PDF ne sont pas 
exploitables pour la mise en page, 

merci de nous faire parvenir  
les textes au format .doc, .txt ou .odt  

et les images au format .jpg

!


