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En introduction du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a fait le point sur la situation de Sumène, et notamment du 
quartier de Pont d’Hérault suite à la crue du 19 septembre.  
D’importants dégâts ont été constaté tant sur les parcelles agricoles, que sur  les bâtiments en bordure de l’Hérault. Les 
campings ont également subi de lourds préjudices. L’état de catastrophe naturelle a été demandé et obtenu par arrêté 
ministériel  du 23 septembre 2020. 
Monsieur le Maire a rencontré de nombreux représentants de l’Etat, de la Région, du Département et autres, des dossiers 
vont être monté par la Commune pour essayer d’obtenir un maximum d’aides de la part de ceux-ci. 
Beaucoup d’entreprises de travaux publics interviennent, où vont intervenir, pour permettre aux gens de retrouver le plus 
rapidement possible un semblant de vie normale, en attendant mieux. 

Demande de subventions pour les travaux prioritaires de mise en conformité des ouvrages de collecte de la commune de 
Sumène et préleveurs. 
  
Monsieur Le Maire, rappelle le programme de travaux de mise en conformité de l’assainissement de la commune qui a été 
élaboré suite aux conclusions des études préalables d’assainissement et validé au stade du schéma directeur 
d’assainissement. 
Monsieur Le Maire, rappelle que ce programme prévisionnel hiérarchisé de travaux, défini au schéma directeur, faisait 
état de 8 actions prioritaires classées de priorité 1 à 3. Les travaux de priorité 1 ont à ce jour été réalisés. 
Les travaux objet de la présente délibération concernent : 
• Les travaux de mise en séparatif de la Rue Cap de Ville, Grand Rue, Rue de l’ancien Moulin et Rue des Tilleuls (action 

8a). Ces travaux classés en priorité 2 permettront de réduire de 16 m3/j les venues d’eaux claires parasites 
permanentes et surtout de 150 m3/j les venues d’eaux claires parasites météoriques ; 

les travaux de renouvellement des préleveurs automatiques d’échantillons entrée et sortie de station. 
Afin de permettre à la commune de réaliser ces travaux, et répondre aux exigences des services de l’état quant à la mise 
en conformité des ouvrages d’assainissement, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le dépôt d’une demande 
de subvention pour le financement de l’opération auprès du Conseil Départemental du Gard et de l’Agence de l’Eau.  
Le montant de ces 2 opérations sont estimés à : 
Travaux de réhabilitation des réseaux et mise en séparatif (travaux + études connexes) : 462 841,00 € HT soit 555 409,20 
€ TTC. 
• Les travaux de renouvellement des préleveurs : 9 284,00 € HT soit 11 140,80 € TTC 
Le conseil, ouï l’exposé de Monsieur Le Maire, et après en avoir délibéré : 
DECIDE à l’unanimité: 
De solliciter les aides les plus élevées possibles du Conseil Départemental du Gard et de l’Agence de l’eau dans le cadre 
du financement des travaux, y compris divers et imprévus, études et missions connexes, estimés à :  
- Travaux réseaux : 
Travaux : 418 641,00 € HT soit 456 697,20 € TTC   
Honoraires (Moe, topo, Géotech, CSPS…) : 44 200,00 € HT soit 53 040,00 € TTC 
Total : 462 841,00 € HT soit 555 409,20 € TTC 
- Travaux débitmètres : 9 284,00 € HT soit 11 140,80 € TTC 
Ces travaux font l’objet de 2 demandes de financement spécifiques. 
De réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de la Charte Qualité nationale 
des réseaux d’assainissement (ou le cas échéant de sa déclinaison régionale), 
De mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera réalisée sous charte qualité 
nationale des réseaux d’assainissement, 
D’autoriser Mr Le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 
  

Offre pour la réalisation d’une étude hydraulique sur le Rieutord dans le cadre de l’aménagement de la STEP de Sumène 
  
La commune de Sumène veut reconstruire la nouvelle station d’épuration (STEP) sur des terrains amont immédiats de la 

Présents ou représentés: 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  (représentée par GEORGES C); ARNAUD M ; CASTANIER P ; LEPROVOST R ; 
MERCEREAU T ; CALAIS M-C 
Mme BASTIDE Magali 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.



station actuelle. Or ces terrains sont situés dans le lits moyen du Rieutord, affluent en rive gauche de l’Hérault. La mairie 
de Sumène souhaite réaliser une étude hydraulique afin de préciser le risque d’inondation au droit de la future station 
d’épuration, définir l’incidence éventuelle et les mesures compensatoires à mettre en œuvre.  
Un devis à été demandé à Cereg Ingénerie pour mener à bien cette étude, celui-ci s’élève à 4287,50 € HT.  
La commune de Sumène, à l’unanimité,  autorise le Maire à signer le « bon pour accord » de ce devis proposé par Cereg 
Ingénierie. 
  
Avenant N°2  Marché Maîtrise d’Œuvre station d’épuration et réseau transfert eaux usées 
  
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du conseil municipal en dates du 23 novembre 2017 et 02 mai 2019 qui 
avaient approuvé le choix du Bureau d’Etudes Entech comme maître d’œuvre pour la construction de la station 
d’épuration et le raccordement au réseau d’assainissement ainsi qu’un premier avenant. 
Le présent avenant a pour objet la rémunération de prestations supplémentaires non prévues initialement au marché de 
Maître d’œuvre et rendues nécessaires suite au changement de site d’implantation et au choix d’une nouvelle filière de 
traitement adaptée au nouveau site d’implantation. Ces prestations supplémentaires concernent: 
•  L’établissement du nouveau dossier d’autorisation préfectorale au titre des articles L214-1 et L214-6 du Code de 

l’environnement pour la construction de la nouvelle station d’épuration 
•  L’établissement du dossier de demande de subvention relatif aux travaux prioritaires de réhabilitation des réseaux 

nécessaires en vue de la réduction des venues d’eaux parasites.  
Concernant ces prestations supplémentaires celles-ci ont fait l’objet d’un arrêté de mise en demeure en date du 19 août 
2020 (n°30-220-08-19-003) prescrivant un dépôt : 
• Du dossier d’autorisation avant le 15 novembre 2020 
•  Du dossier de demande de subvention pour les travaux réseaux prioritaires auprès de l’Agence de l’Eau et le CG30 

avant le 1er octobre 2020 
L’incidence financière de l’avenant sera de 9925 € HT soit 11910€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité donne son accord à cet avenant et autorise Monsieur le Maire 
à le signer. 
  
 Non approbation du PLU 
  
Vu le code de l’Urbanisme 
Vu la prescription révision du POS valant élaboration PLU du 20 juin 2014 
Vu la prescription complémentaire du 28 janvier 2016 
Vu le débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du 08 août 2016 
Vu le nouveau débat du PADD du 11 juillet 2017 
Vu la modification sur l’orientation du PADD du 15 novembre 2017 
Vu le complément de débat du PADD du 13 mai 2019 
Vu la délibération d’arrêté du PLU au 18juillet 2019 
Vu l’enquête publique du 21 décembre 2019 au 27 janvier 2020, prolongé jusqu’au 11 février 2020 suite à un problème de 
« mise en ligne » dossier  incomplet. 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur en date du 12 mars 2020 
Considérant qu’il a fallu quatre délibérations avec nouveaux débats et modifications sur les orientations du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) et les risques juridiques que cela entraine. 
Considérant qu’au vu des éléments du projet il y a plus de désavantages que d’avantages à  son approbation. 
Considérant l’avis de la commission urbanisme qui a la majorité pense que les choix proposés par le PLU ne sont pas la 
vision que l’on peut espérer pour le Village de Sumène, notamment en ce qui concerne l’économie, le développement 
agricole, et aider les jeunes qui souhaitent rester dans la Commune.  
Le Conseil Municipal estime donc que le PLU ainsi proposé ne convient pas à un développement urbanistique nécessaire 
à la Commune, développement bloqué en attente de révisions et/ou modifications longues et couteuses. 
Les besoins de logements à construire sur la commune sont pénalisés par l’absence immédiate de terrains constructibles. 
Dans la tache urbaine les dispositions foncières et dents creuses n’offrent pas de possibilité de construction à court terme. 
Pour rendre constructibles les deux OAP (Opération d’Aménagement  et de Programmation) des études et aménagements 
complémentaires seraient nécessaires, malgré l’approbation du PLU imposant ensuite des révisions et/ou des 
modifications.  L’étendue du zonage agricole a été très fortement réduit, avec un prorata très important de zonage agricole 
protégé pénalisant les nouvelles implantations agricoles et leurs équipements. A contrario autour du bourg des zones 
constructibles de l’ancien POS sont devenues zones naturelles inconstructibles alors qu’elles auraient pu être densifiées. 
Le Conseil Municipal, après en avoir longuement débattu avec 4 contre (MERCEREAU T, CALAIS M-C, CASTANIER 
P, LEPROVOST R) décide de ne pas approuver le PLU de la commune de Sumène. 
 


