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Assistance technique dans les domaines de l’assainissement et de protection des ressources en eau 
  
Monsieur  le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les missions d’assistance technique du 
Département envers les communes, dans le domaine de l’eau, sont encadrées depuis l’adoption de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, par l’article 73. 
Le décret n° 2019-589 du 16 juin 2019, relatif à l’assistance technique fournie par les Départements à certaines 
communes et à leurs groupements, spécifie les nouvelles prestations dans le domaine de l’assainissement et de 
la protection des ressources en eau, en ce qui concerne l’aide apportée aux collectivités de la part des 
Départements.  
Compte tenu de son champ de compétence, la commune de Sumène peut bénéficier des missions suivantes: 
⇒ Assainissement 
⇒ Protection des ressources en eau 
Par arrêté du 5 décembre 2019, Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard a fixé à 0,35 € hors 
taxes la part annuelle à l’habitant, pour chaque mission, la rémunération à verser au Département, pour l’année 
2020, s’élèverait donc à :  
Rémunération à verser = tarif x population du bénéficiaire = 0,35 x 1591 habitants = 556,85 € HT soit 612,54 € 
TTC (TVA à 10%) Par Mission.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité:  
1. De demander l’assistance technique du Département pour la mission Assainissement 
2. D’approuver le projet de convention, ci-joint, et donner délégation à Monsieur le Maire pour le signer 
3. De s’engager à porter au budget annexe de l’eau le montant de la rémunération correspondante aux missions. 
  
Création Parc de stationnement  Aménagement cœur de village et sécurisation 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que par acte du 05/02/2015 l’association Paroissiale a cédé sous 
conditions à la Commune la parcelle AB 1061 au lieu dit « La Place ».  
Le but premier étant par la commune d’aménager et de sécuriser le cœur du village en créant un nouveau parc de 
stationnement dans ce secteur .  
L’ensemble des travaux est estimé à 202.654 € HT soit 243.184,80 € TTC. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré avec 18 pour et 1 abstention (CASTANIER P) 
• Approuve le projet tel que présenté 
• Sollicite l’aide 

⇒ De l’Etat dans le cadre des subventions d’investissement 
⇒ De la Région dans le cadre de l’aménagement du cœur du village 
⇒ Le Département dans le cadre des amendes de police 

• Atteste que la parcelle AB 1061 appartient à la Commune et que les travaux ne sont pas commencés 
• Demande à Mr le Maire de faire le nécessaire pour faire avancer ce dossier et l’autorise à signer toutes pièces 

concernant ce projet. 

Présents: PALLIER G ; TOUREILLE C; GEORGES C ; BOISSON P; GOUDIN H ; LAVIGNE F, BRUN K; 
BRUN J; DURAND J; AUVACHEZ F ; BEAUMEVIEILLE H ; BASTIDE M;LUCAS L; GAILLARD C; 
ARNAUD M ; CASTANIER P ; LEPROVOST R ; MERCEREAU T  
 ; CALAIS M-C  

Mme GAILLARD Coralie A été nommée secrétaire 

À 18 heures 30  le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la 
Salle du Diguedan à Sumène.



Vente ancien chemin rural La Rouvière 207m² 
  
Monsieur le Maire rappelle les délibérations en dates du 19 décembre 2019 et 3 juin 2020 par lesquelles le Conseil 
Municipal décidait de procéder à la désaffection et l’aliénation d’une partie du chemin rural dit « La Rouvière ». 
Contact a donc été pris avec les propriétaires riverains pour leur proposer d’acquérir les terrains attenants à leur propriété. 
Le délai imparti de réponse étant écoulé seuls Mr et Mme GAUCERAND-ALEGRE ont donné un avis favorable à la 
proposition de la commune: 
207m² à 8 € soit ; 1656 € 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité:  
- Autorise la vente de cette partie de chemin soit 207 m² pour 1656 € à Mr et Mme GAUCERAND-ALEGRE, sachant 
que tout les frais de notaire et autres sont à la charge de l’acquéreur.  
- Demande à Mr le Maire de faire le nécessaire pour clore cette affaire et l’autorise à signer tout acte. 

Travaux de réfection de voirie 
  
Suite au vote du budget primitif 2020 dans lequel figure des travaux d’investissement de voirie une mise en 
concurrence a été lancée  selon la procédure. 
Trois entreprises ont répondues : 
Deux dans les délais: 
⇒ Entreprise GIRAUD : 77.406,50 € HT soit 92.887,80 € TTC 
⇒ Entreprise CTP : 88.410 € HT soit 106.092 € TTC  
Une hors délais: 
⇒ Entreprise SERRA: 81187,50 soit 97.425€ TTC  
Après étude des propositions le choix proposé se porte sur l’entreprise GIRAUD. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de retenir l’entreprise GIRAUD, mieux 
disante,  pour effectuer les travaux susdits et autorise le Maire à signer tout acte nécessaire à ces travaux. 
  
Eclairage Public « Champ des Compagnons » 
  
Monsieur le Maire expose au Conseil que l’éclairage public de l’ancien basket nécessite une totale rénovation. 
En effet les candélabres actuels ne correspondent plus au besoin qu’il est fait de cet espace, et sont non 
seulement obsolètes mais également dangereux de part leurs emplacements. 
A la demande du Maire un devis et un plan a été fait par la Société BEPEMY pour la mise en place de 15 
candélabres avec éclairage spots à led. 
Le coût de ce projet s’élève à 30740 € HT.  
Le conseil municipal, vu l’intérêt de ces travaux tout sur le plan pratique d’utilisation du parking que sur le plan 
économie d’énergie, donne à la majorité, une abstention (CASTANIER P): 
• Son accord sur le projet présenté 
• Sollicite l’aide financière du SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du Gard) dans le cadre de l’éclairage public 
• Autorise le Maire à signer toutes pièces concernant ce dossier. 
  
Réalisation d’un emprunt communal CRCA Budget Général 
  
Vu  le Budget Primitif 2020. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité 16 pour et 3 abstentions (CASTANIER P, 
LEPROVOST R, CALAIS M-C) 
Demande à Monsieur le Maire de réaliser l’emprunt de la somme de 80.000€ destiné à financer de la voirie 
pour le Budget 2020 et dont le remboursement s’effectuera en 12 années à partir de 2021. Emprunt effectué 
auprès du Crédit Agricole. 
Ce prêt portera intérêt au taux fixe de 0,75%, soit une annuité constante de 6996,12 € échéance annuelle.  
Indique que pour se libérer de la somme empruntée, la Commune paiera douze annuités constantes 
comprenant le capital et les intérêts, calculés au taux indiqué ci-dessus. 
Elle s’engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement en cas de besoin les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 
La Commune aura la faculté d’effectuer des remboursements par anticipation  



Autorise Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat à intervenir pour régler les conditions du prêt. 
  

PDIPR 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’article L.113-6 du code de l’urbanisme (CU) qui confie au 
département la charge de réaliser un plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
Dans ce cadre, le conseil départemental de l’Hérault et de la Communauté des Communes des Cévennes Gangeoises et 
Suménoises proposent un itinéraire de randonnée pédestre et vélo tout terrain, qui traverse le territoire de la commune en 
empruntant une partie de notre voirie. 
Conformément l’article L.113-6 du code de l’urbanisme (CU) précitée, le conseil municipal est appelé à émettre un avis 
sur le projet et à désigner les chemins ruraux pour lesquels il accepte l’inscription au Plan départemental d’itinéraire de 
Promenade et Randonnée. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les chemins ruraux inscrits au Plan ne pourront être aliénés voire 
supprimés que dans la mesure où  la continuité des itinéraires est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit 
par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec le 
Département. 
Ces itinéraires, pour être intégrés au PDIPR, doivent préalablement sr conformer à un ensemble de dispositions de la 
charte de qualité établie par le conseil départemental dont, notamment, des travaux d’ouverture et de mise en sécurité qui 
sont à la charge du gestionnaire ainsi que l’obtention des documents juridiques et administratifs parmi lesquels la présente 
délibération. 
Si la conformité des tronçons est constatée, le conseil départemental inscrira par délibération les itinéraires au PDIPR. 
Compte tenu de l’intérêt que présente le passage de ces itinéraires dans le cadre de la mise en valeur et la découverte de 
notre commune. 
Il est proposé et voté à l’unanimité: 
◊ D’émettre un avis favorable au plan départemental d’itinéraires de Promenade et de Randonnée de l’Hérault 
◊ D’adopter les itinéraires « PR LE RANC DE BANES », « PR LE MEJANET ou des COURPATAS», «  PR LE 

SERRE », « PR LES JUMEAUX », «  PR LA MONTAGNE DES CAGNASSES » destinés à la promenade et à la 
randonnée pédestre, équestre et vélo tout terrain tel que définis selon les plans ci-annexés. 

◊ D’accepter l’inscription au plan départemental d’itinéraire de Promenade et de Randonnée des chemins ruraux de la 
commune compris dans ces itinéraires 

◊ D’autoriser le conseil départemental, ses représentants ou prestataires à installer sur les tronçons de ces itinéraires 
appartenant à la commune, le mobilier de balisage nécessaire à la signalisation, l’information et la règlementation 
(balises, panneaux et barrières) et d’effectuer les travaux nécessaires pour l’aménagement et l’entretien du sentier 
de randonnée. Ces travaux intervenant sur la bande de cheminement de façon à permettre sans difficulté la 
circulation des pratiquants (piétons, chevaux, vélos tout terrain) à l’exception des véhicules à moteur, et sur les bas-
côtés (nettoyage, débroussaillement, élagage leger, remise en état des murets …) 

  
Proposition honoraires pour établissement dossier ancienne gendarmerie pour VAD Architecture 
  
La commune de Sumène est actuellement en pourparlers avec le Département du Gard pour l’achat de 
l’ancienne gendarmerie. 
Toutefois pour ne pas perdre de temps, connaître le coût que la rénovation de ce bâtiment impliquerait, et 
pouvoir éventuellement et rapidement monter des dossiers de demande de subventions, Mr le Maire a contacté 
le cabinet VAD Architecture d’Avèze pour faire une proposition d’honoraires équivalent à l’établissement d’un 
Avant  Projet Sommaire (APS). 
L’offre de prix établie par VAD Architecture s’élève à 4500€ HT soit 5400€ TTC. 
Vu l’intérêt de ce dossier pour la commune de Sumène le Conseil Municipal, avec16 pour et 3 abstentions 
(CASTANIER P, CALAIS M-C, MERCEREAU T) accepte cette proposition et autorise le Maire à signer 
l’offre de prix susdite, soit : 4500€HT pour: 
Relevé complémentaire des existants avec plans en coupes et façades, avant projet (plan de Masse, Plans, 
coupe, façade, croquis), estimation des travaux, montage du dossier avec notices explicatives. 

Etude faisabilité (APS) Réhabilitation honoraires Salles du Diguedan 
  
Monsieur le Maire expose au Conseil que les salles communales du Diguedan nécessitent des travaux 
importants de réhabilitation. 
Toutefois et afin d’avoir une idée du coût réel de ces différents travaux (isolation thermique, phonique, 
chauffage, climatisation, peinture, menuiseries, mobilier, option photovoltaïque…) il est indispensable de faire 
intervenir un architecte. 



Après avoir pris contact avec AJM Architecture, du Vigan, une proposition d’honoraires pour une étude de 
faisabilité (Phase APS) a été faite pour 4000€ HT soit 4800€ TTC. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, avec 15 pour et 4 abstentions (CASTANIER P, MERCEREAU T, 
CALAIS M-C, LEPROVOST R)  
• donne son accord pour cette étude au coût susdit 
• Autorise le Maire à signer la proposition d’honoraires. 

Plan de financement  dossier LEADER Centre Interprétation « Salle Ferrier » 
  
La Région service instructeur des fonds LEADER demande une nouvelle délibération approuvant un plan de 
financement de la création du centre d’interprétation en tenant compte des subventions attribuées avec 
l’autofinancement.  
Il est établi ainsi : 

Pour 552.273,58 € HT de dépenses prévues.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité:  
• Approuve ce nouveau plan de financement. 
• Autorise le Maire, Ghislain PALLIER, à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

Achat parcelle AB 1030 Lieu dit « Le Cabanis » 
  
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt pour la commune d’acquérir certaines parcelles, à proximité du bourg, pour 
permettre la création de parkings, tout en désengorgeant le centre du village. 
Contact a été pris avec Mme DE VILLARET Marie-Thérèse, domiciliée à Rodez, propriétaire de la parcelle AB 
1030 au lieu-dit « Le Cabanis ». Après discussion celle-ci serait favorable à la vente de ce terrain sous 
conditions de lui laisser un puits implantée en bordure de parcelle et son accès. 
Une proposition d’achat de 10.000€ par la Commune semble raisonnable vu l’intérêt de ce terrain qui longe la 
rivière et se situe à proximité du Parc Communal de Lucie et Raymond AUBRAC. Une passerelle pourrait 
même être envisagée pour relier l’ensemble et se rapprocher par là de la place du Plan et de la Mairie. 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, d’acquérir ce terrain aux conditions 
susdites, de prendre en charge tous les frais et honoraires (géomètre, notaire...) et autorise le Maire à signer tout 
acte concernant cette affaire. 

 Questions Diverses 

Lecture d’un courrier de Mr Robin JARRIGE, Président de l’Association de création des Ateliers de la Bricole 
pour le lieu l’ETUVE,  par  Mme MERCEREAU Tania : 
« Est-ce que le Maire confirme ce qui a été dit en rendez-vous le lundi 31 août, à savoir qu’il ne s’oppose pas à 
la poursuite des activités de l’Etuve. Ce sous conditions propres aux établissements de catégories 5 et sous 
condition de travaux. Qu’en est-il de la fermeture administrative prévue le 23 septembre ? » 

Conseil Régional 110.455,13 €

Conseil Départemental 126.593,60€

Etat 133.164,03€

PNC 5038,00€

LEADER 64000,00€

Autofinancement 113.022,92€

TOTAL 552.273,58 €



Monsieur le Maire en réponse à cette demande confirme que comme convenu un courrier sera envoyé d’ici la 
fin de la semaine à l’Association pour confirmer les accords conclus lors de la réunion.   
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