
L'an Deux Mille Dix Sept et le vingt et un décembre, le Conseil Municipal de la Commune du
Vigan, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel
de ses séances, en l'Hôtel de Ville du Vigan, en session ordinaire sous la Présidence d’ Eric
DOULCIER, maire.

Présents : Mmes et Mrs  DOULCIER Eric, ARNAL Sylvie, LANGET Christian, Anne-Laure
GARRIGUES, Pierre MULLER, Alexandre COZZA, Jacques LESTRAT, Anne DENTAN, Co-
lette BOUDARD, Denis SAUVEPLANE, Jean MAZUIR, Lionel GIROMPAIRE, Corinne CIE-
CKO, Sophie ALAZARD, Emmanuel PUECH, Christiane ROUQUETTE, Gérald GERVASONI,
Nicole GROS, Jean Robert TRIAIRE

Ont donné procuration     :     
Coline PIBAROT à Sylvie ARNAL
Yvette DE PEYER à Anne DENTAN
Jean Luc PASCAL à Jean Robert TRIAIRE
Chantal VIMPERE à Sophie ALAZARD
Laurence AUDREN à Jean MAZUIR
Patrice BOISSON à Pierre MULLER

Excusés : Pascal GOETZINGER, Pascaline DRUYER

Secrétaire de séance : Denis SAUVEPLANE

Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité des membres présents.

1  - BUDGET 2017- DÉCISION MODIFICATIVE n°3 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur Christian Langet, Maire adjoint, délégué au budget  expose ce qui suit :
Il  est soumis,  à la décision du Conseil,  diverses propositions de modifications de crédits
ouverts par nature et par chapitre, pour l’année 2017
Les unes sont des virements à l’intérieur des dépenses ou des recettes prévues, les autres
augmentent ou réduisent, d’un montant égal, les prévisions de recettes ou de dépenses.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’UNANIMITE

-  ADOPTE  selon  les  modalités  ci-dessus,  la  décision  modificative  n°3  du  BUDGET
PRINCIPAL 2017.

2  -  BUDGET  2018-  AUTORISATION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL-  DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

Monsieur  Christian  Langet  Maire-Adjoint  aux  Finances expose aux membres du Conseil
Municipal que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant
le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager,
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l'année précédente.

   Il  est  en droit  de mandater  les dépenses afférentes au remboursement  en capital  des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

   En outre,  jusqu'à l'adoption du budget  ou jusqu'au 31 mars,  l’exécutif  de la  collectivité
territoriale peut,  sur autorisation de l'organe délibérant,  engager,  liquider et mandater les
dépenses  d'investissement,  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de
l'exercice précédent,  non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et,
pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice
par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

   L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
   Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de
son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans les conditions ci-
dessus.

BUDGET 2018
Crédits ouverts - dépenses d'investissement 2017:  1 116 000€
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application
de cet article à hauteur de 130 000 € (< 25% du budget 2017.)
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,

- ACCEPTE les propositions dans les conditions exposées ci-dessus.

3  - BUDGET 2017- DÉCISION MODIFICATIVE n°3 – BUDGET EAU POTABLE



Monsieur Christian Langet, Maire adjoint, délégué au budget  expose ce qui suit :
Il  est soumis,  à la décision du Conseil,  diverses propositions de modifications de crédits
ouverts par nature et par chapitre, pour l’année 2017
Les unes sont des virements à l’intérieur des dépenses ou des recettes prévues, les autres
augmentent ou réduisent, d’un montant égal, les prévisions de recettes ou de dépenses.

Après délibération, le conseil municipal à l’UNANIMITE

- ADOPTE  selon les modalités ci-dessus, la décision modificative n°3 du EAU POTABLE
2017.

4 - Titre de recettes payables par Internet (TIPI)



Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les collectivités territoriales
ont la possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le
dispositif TIPI (Titres Payables par Internet) fourni par la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFiP).

Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il  est proposé de
valider et de déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à
caractère régulier comme l’eau et la cantine.
TIPI est un service intégrable au site Internet de la collectivité à partir duquel l’usager peut
effectuer ses règlements, lui permettant de bénéficier d’un service de paiement moderne et
accessible à tout moment.
Ce dispositif améliore par ailleurs l’efficacité du recouvrement par le comptable public des
recettes qui y sont éligibles. Le coût de ce service est à la charge de la collectivité, tout en
demeurant modéré (0,25 % du montant + 0,10 € par transaction).

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’approuver le principe
du paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif TIPI à compter de l’exercice 2018
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions régissant les modalités de mise en
œuvre et de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires.

Après délibération, le conseil municipal, à l’UNANIMITE

- Approuve le principe du paiement en ligne des titres de recettes via le dispositif TIPI et ce
à compter du 1er janvier 2018,
-  Autorise Monsieur le Président à signer les conventions régissant les modalités de mise
en œuvre et de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à
la mise en œuvre de la présente délibération,
- Dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal et aux Bud-
gets Annexes concernés.

5 -  INDEMNITÉ DE CONSEIL  ALLOUÉE AU RECEVEUR MUNICIPAL

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article 97 de la Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,

VU le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  aux  agents  des  services
extérieurs de l’état,

VU  l’arrêté  interministériel  du  16  septembre  1983  relatif  aux  conditions  d’attribution  de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de
receveur des communes et établissements publics locaux.

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite maintenir la mission de conseil exercée par Monsieur
le Receveur, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :

 - DEMANDER le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance,

      - ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,



-  PRÉCISER que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article  4 de
l’arrêté  interministériel  précité  et  sera  attribuée  à  Monsieur  SICART Philippe,  Receveur
municipal, à compter du 01.07.2016

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif à l’article 6225

 6 - MATÉRIEL REFORME - REPRISE DE BIENS MOBILIERS - SORTIE INVENTAIRE - VENTE
- AUTORISATION.
 
Monsieur Christian Langet Maire-adjoint aux finances expose aux membres du conseil municipal
que la ville du Vigan est propriétaire de matériel devenu obsolète. 
Il s’agit des matériels suivants :

Il a donc été décidé de mettre en vente ce matériel sur la base d’une reprise en l’état en vue de la
récupération de pièces détachées ou d’un reconditionnement pour une revente éventuelle sous la
responsabilité de l’acquéreur ou d’une utilisation non professionnelle de ces matériels.
Le matériel hors d'usage sera envoyé en déchetterie.

Une offre a été reçue pour le véhicule RENAULT Trafic 

Après délibération, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité de céder ce
véhicule aux conditions suivantes :

-  pour 300 € le véhicule Renault Trafic immatriculé 4565 YA 30 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité

- AUTORISE  la sortie de l’inventaire du patrimoine de la Ville, le matériel énuméré 
ci-dessus,

 
-  AUTORISE le Maire à faire don de ce matériel aux personnes intéressées ou à  
envoyer celui ci en déchetterie s'il ne trouve pas preneur

 
-  AUTORISE le Trésorier Principal à sortir du bilan de l'actif ces immobilisations qui 
n’existent plus dans le patrimoine de la Ville. 

7- Indemnité de gardiennage des édifices religieux

Monsieur Christian LANGET, Maire-Adjoint, déléguéaux finances expose aux membres du
conseil municipal que la circulaire NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 a précisé que le
montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des édifices
religieux communaux pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle.



Par  courrier  en  date  du  5  avril  2017,  le  Ministère  de  l'Intérieur  indique  que  suite  à  la
revalorisation du point d’indice des fonctionnaires en 2016, la règle de calcul conduit à une
revalorisation équivalente des indemnités de gardiennage en 2017.

Le montant de l’indemnité est de 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se
trouve l’édifice de culte, et de 120,97€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune et
visitant le lieu de culte à des périodes rapprochées.

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité

-  FIXE pour l’année 2017 le montant de l’indemnité à 479,86 € pour un gardien résidant
dans la commune où se trouve l’édifice de culte, et à 120,97 € pour un gardien ne résidant
pas dans la commune et visitant le lieu de culte à des périodes rapprochées.

-  PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 6282.

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur l’adjoint délégué à prendre toutes les mesures
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

  8  - SUBVENTIONS – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES ECO-DIALOGUES
DU VIGAN 2018 –  

Monsieur Pierre Muller adjoint délégué à l’environnement rappelle aux membres du conseil
municipal que la commune du Vigan a souhaité initier dans l’esprit des universités populaires
des rendez-vous réguliers réunissant des scientifiques, des techniciens, des penseurs, des
passionnés et des curieux pour ouvrir des discussions aussi documentées qu’engagées sur
les relations qu’entretiennent les hommes et leur environnement naturel.

Cette manifestation a su trouver un large public dans la région, elle a permis également de
nouer des contacts avec le monde de la recherche montpelliéraine et contribue à l’image de
notre collectivité.

En  2017,  les  Eco-Dialogues  ont  rencontré  un  vrai  succès  sur  le  thème  « des  mers  et
océans ».
En 2018, en lien avec la candidature RICE (réserve internationale de ciel étoilé) porté par le
Parc National des Cévennes, les Eco-dialogues souhaitent explorer le thème du ciel et de
l’espace.
Le budget de cette action a été évalué comme suit :

PROJET  DE  BUDGET  DES  ECO-DIALOGUES  DU  VIGAN
2018
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT
Défraiement  des
intervenants 2500

Ville du Vigan
3 000

Défraiement  du
modérateur-
conseiller
scientifique 1 500

Communication
              1
000

Communauté
de  communes
du  pays
viganais 1000

Location matériel  500 Région
Occitanie

3 000



Restauration  500   

Fournitures
diverses

 1 000

Mécénat  et
autres
financeurs 1 000

Prestation  de
services 2 000

 
 

Hébergement
1 000

Parc  National
des Cévennes 2 000

TOTAL 10 000 TOTAL 10 000

Après délibération, le conseil municipal à la majorité des membres présents 1 contre
(Jean-Robert TRIAIRE)

- AUTORISE Monsieur Pierre Muller, à solliciter les subventions de la Région Occitanie, du
Parc national des Cévennes et d’autres partenaires, le cas échéant,

9 - DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA  2ème FOIRE AU MIEL ET AUX PLANTES
AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Monsieur  Pierre  MULLER  maire  adjoint  délégué  aux  foires  et  marchés  rappelle  aux
membres du Conseil Municipal que la municipalité a créée cette année la foire « Miel et
frigoule » consacrée à l’apiculture et aux plantes aromatiques et médicinales.
Cette journée a été un franc succès pour les professionnels et a rencontré dès la première
édition un public nombreux.
L’ensemble des professionnels souhaite unanimement que cette foire soit pérennisée.

La prochaine édition se déroulera donc le 7 octobre 2018.

Le plan de financement de cette opération est le suivant

Après délibération, le conseil municipal à l’UNANIMITE

-  AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué  à solliciter une subvention auprès du
programme LEADER pour  le  financement  de la  seconde foire  aux miels  et  aux  plantes
aromatiques et médicinales

-  AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter une subvention auprès du
conseil  départemental,  du  Parc  National  des  Cévennes,  de  la  CCPV et  de  tout  autres
financeurs potentiels



-  AUTORISE Monsieur le Maire et l’Adjoint délégué à signer tous les actes afférents à ce
dossier.

10  -  Budget   2018   –  Demande de subvention  auprès  du Fonds de  soutien  à
l'investissement  local  (FSIL)  ,  et  de  la  DETR  ainsi  qu’auprès  de  la  Région
Occitanie
La  loi  de  finances  pour  2018  prévoit  la  pérennisation  du  soutien  à  l’investissement
local . 
La priorité est donnée à l’investissement local »,  l’État portera son effort à « 1,8 milliard
d’euros en 2018 soit + 77% par rapport à 2015 » au titre de la dotation d’équipement des
territoires  ruraux  (DETR,  996  millions  d’euros),  de  la  dotation  de  soutien  à
l’investissement local (DSIL, 665 millions d’euros) et la dotation de soutien aux quartiers
prioritaires de la politique de la ville (150 millions d’euros). 

Les communes et les EPCI sont éligibles à cette dotation, créée en 2016 dans le cadre
du  Fonds  de  soutien  à  l’investissement  local  (FSIL)  institué  par  le  précédent
gouvernement pour relancer les projets locaux. En 2018, la DSIL « sera ventilée en
partie  sur  le  financement  des  contrats  de  ruralité,  l’appui  aux  projets  des  pactes
métropolitains et le soutien à l’ingénierie de projets pour les petites communes ». 
Dans  le  cadre  de  politique  d’attractivité  du  bourg  centre,  la  municipalité  a  souhaite
requalifier  les  boulevards  du plan d’Auvergne,  des  châtaigniers et  de l’avenue Jean
Jaurès.

Ce projet a été scindé en trois tranches :
- le parvis de l’Hôtel de ville et le boulevard du plan d’Auvergne
- le boulevard des châtaigniers
- l’avenue Jean Jaurès et le parc des châtaigniers

Des financements ont été obtenu pour la première tranche de la part de l’Etat sur les
deux fonds mentionnés plus haut ainsi que de la part de la région.
Ces travaux devraient débutés au premier trimestre 2018.
il convient de déposer une demande de subvention pour la tranche 2 afin de pouvoir
poursuivre les travaux au dernier trimestre 2018.
cette seconde tranche de travaux a été estimé à 1 391 608€ par le maître d’oeuvre
chargé du projet.
La ville du Vigan entend solliciter le Fonds de soutien à l’investissement local et la DETR
à hauteur de 50 % pour un montant de 695 804 €.
Le tableau ci-dessous présente le plan de financement prévisionnel de l’opération :

Après délibération, le conseil municipal à l’UNANIMITE

- APPROUVE le plan de financement de l’opération,

-  AUTORISE le  maire,  ou  son  représentant,  à  déposer  le  dossier  de  demande  de
subvention et les pièces complémentaires nécessaires à leur instruction auprès de la
sous - préfecture du Vigan pour le DSIL et la DETR et à signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.



-  AUTORISE  le  maire,  ou  son  représentant,  à  déposer  le  dossier  de  demande  de
subvention et les pièces complémentaires nécessaires à leur instruction auprès de la
région Occitanie et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette décision.

11 - Marché de maîtrise d’œuvre – opération des grands boulevards – modification du
contrat

Monsieur le  Maire expose aux membres du conseil  municipal  que selon les termes des
marchés n°17-002 , la Ville a confié à la société Media E, l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour l’opération « les grands boulevards »

Média E pour ce marché s’est associé avec les cabinet Ubak et ESKIS.

La société UBAK s’est restructurée en septembre 2017 et une partie de son activité a été
reprise par madame Nadia Abdelwahed ancienne chef de projet de la société UBAK.

Il convient de contractualiser cette modification par voie d’avenant n° 1 aux marchés n° 17-
002  pour  la  requalification  des  boulevards  du  plan  d’Auvergne,  des  châtaigniers  et  de
l’avenue Jean Jaurès.

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité

- AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre
de cette décision.

12-  Concession de la  salle de cinéma de la Ville  du Vigan “le Palace” : choix du
délégataire et approbation du contrat.

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 29 juin 2017, le conseil municipal
de la Ville du Vigan s'est prononcé sur une gestion déléguée de sa salle de cinéma sous
sujétions socio-culturelles 
il est rappelé  que  le  nouveau contrat doit intervenir à compter du 1er janvier 2018.

La gestion de cette salle doit  prendre en compte,  hormis l'aspect d'exploitation d'une
salle  de  cinéma,  des  objectifs  de  développement  durable  dans  leurs  dimensions
économique, sociale environnementale et culturelle, et ce, pour les trois années à venir
du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Sous ces sujétions, la  qualité  de service public affectée à cette gestion doit  être
maintenue.
La procédure, menée dans les conditions du code général des collectivités territoriales,
de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et de son décret d'application, a permis de recueillir
deux offres de qualité dont chacune a fait l'objet d'une analyse approfondie de la part de
la commission compétente, et de négociations.

Il  est  maintenant  proposé  au  conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  le  choix  du
cocontractant et sur le contrat lui-même.

Un rapport spécifique à cette procédure, accompagné des procès verbaux des
réunions de la commission compétente ainsi que du texte du contrat, a d'ailleurs été
envoyé aux membres du conseil municipal 15 jours avant la date de la séance.

Le dossier de candidature exigé dans le cadre de la procédure faisait preuve de la
capacité de cette entreprise à garantir une bonne gestion de cette salle.



Le contrat négocié semble devoir donner  satisfaction aux deux parties.
Il est d'une durée de trois années, période au cours de laquelle la Ville s'engage à
assurer une jouissance paisible de l'équipement affermé.

Le  délégataire  s'engage  sur  un  nombre  minimum  de  séances,  un  type  de
programmation conforme aux impératifs du service public et une tarification
conforme à la logique économique et aux impératifs sociaux.

Le nombre minimal annuel de séances est précisément fixé par le contrat, ainsi que la
typologie de ces séances et les objectifs précis en termes de programmation, comme il
est d'usage depuis 2007.

La programmation « tout public» assure la projection d'un certain quota de films classés
en tête du box office avec des impératifs en matière de maintien dans la programmation
sur plusieurs Journées et  ou semaines :  par exemple,  seraient  mis en place chaque
semaine, 4 à 5 films ainsi répartis,en moyenne :
- 1 film « grand public » en sortie nationale ou en 2ème et 3ème semaine ;
- 2 films « art et essai » ;
- 1 film « art et essai » en VO ;
- 1 ou 2 films « jeune public
Les conditions de l'animation de cette salle, éventuellement à la demande de la Ville sont
prévues et mises à la charge du concessionnaire. 
Créant ces charges de service public ci-dessus résumées et sources de manque à
gagner pour le délégataire, la Ville du Vigan les compense par un concours financier
limité à 15 500 €/an et  dont le  versement  est  assujetti  au  respect  du contrat  et
notamment la programmation et l'établissement de  documents reflétant fidèlement la
gestion de cette salle.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’UNANIMITE

-  APPROUVE le choix de la société « Cinéode» en tant que cocontractant de la Ville
pour cette concession,
- APPROUVE les termes du contrat dont l'économie générale est ci-dessus rappelée et
d'autoriser Monsieur le Maire à le signer avec le candidat retenu,
-  DECIDE expressément,  pour  les motifs  ci-dessus rappelés,  la  prise  en charge de ces
sujétions  de  service  public  liées  aux  tarifs,  au  nombre  minimum   de  séances  et  aux
contraintes  de  programmation  et  d’animation,  dans  les   limites  et  conditions   fixées  au
contrat et pour la durée dudit contrat.

 13 - DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail et notamment l'article L.3132-26,

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, et notamment l'article 250,

Considérant que suite à la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite « loi
Macron »,  et  en accord avec la  nouvelle  rédaction  de l'article  L.3132-26 du Code du
Travail, le Conseil Municipal est appelé à présenter son avis sur les dérogations au repos
dominical accordées aux établissements de commerce de détail présents sur le territoire
communal.

Monsieur  le  Maire  de  la  Ville  du  Vigan  propose  de  permettre  aux  établissements  de



commerce de détail de déroger au repos dominical dans la limite de douze fois lors de
l'année civile 2018.

Considérant dès lors qu'il y a lieu, pour le Conseil Municipal,  de se prononcer sur
cette proposition,
 
Après délibération,  le conseil  municipal  à la majorité des membres présents 2
abstentions (Pierre MULLER, Jacques LESTRAT)
 
- PERMET aux établissements de commerce de détail présents sur le territoire de la Ville
du  Vigan  à  déroger  à  12  reprises,  pour  l'année  civile  2018,  à  l'obligation  de  repos
dominical, conformément à l'article 3132-26 du Code du Travail

14 –  PROCÉDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON dans
les carrés 1, 2, 5, 6 et 7

Monsieur Christian Langet Maire adjoint délégué au cimetière expose aux membres du
conseil municipal que le reprise des concessions en état d’abandon est définie par les
articles  L.2223-17,  L.2223-18  et  R.2223-12  à  R.2223-23  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT).  
Pour  qu’une  concession  funéraire  perpétuelle  puisse  faire  l’objet  d’une  reprise,  il
convient  qu’elle  remplisse  trois  critères  :  
-  avoir  plus  de  trente  ans  d’existence  ;  
-  la  dernière  inhumation  a  dû  être  effectuée  il  y  a  plus  de  10  ans  ;  
- être à l’état d’abandon. 
S’agissant de la notion d’état d’abandon, le code général des collectivités territoriales ne
donne ici  aucune précision.  Toutefois,  il  ressort  de  la  jurisprudence que cet  état  se
caractérise par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière.
Ainsi,  des concessions qui offrent  une vue « délabrée et  envahie par les ronces ou
autres plantes parasites » (CE, 24 nov. 1971, Commune de Bourg-sur-Gironde) ou qui
sont « recouvertes d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA
de  Nancy,  3  nov.  1994,  commune  de  Chissey-en-Morvan)  sont  reconnues  à  l’état
d’abandon.
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon est très réglementée. Elle
commence par un premier constat d’état d’abandon et s’achève par un second constat
trois ans plus tard.
Après  le  carré  4,  l’objectif  est  de remédier  à l’état  d’abandon et  de dangerosité  de
certaines concessions et de libérer ainsi de l’espace pour de nouvelles sépultures. Cela
permettra également d’envisager la remise en état  de caveaux présentant  un intérêt
architectural ou historique tel que le caveau du Conte de Mareilles ou la chapelle du
Chevalier d’Assas dans le carré 2. 
Dans les carrés 1, 5, 6 et 7, les concessions perpétuelles sont mélangées avec des
concessions de durée déterminée.  L’intervention sera plus diffuse et  conduira à une
réorganisation et une rationalisation du cimetière, pour des frais moins conséquents que
les carrés 2, 3 et 4.
Afin, d’harmoniser l’ensemble des procédures et pouvoir démarrer en même temps les
procédures de reprise des carrés 1 2 5 6 7, il convient de rapporter la délibération du 20
juin 2014 relative au carré 2.

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité

-  RAPPORTE la délibération du 20 juin 2014
-  AUTORISE une  nouvelle  procédure  d'abandon  relative  au  carré  2  afin  de joindre
l’ensemble des procédures



15 - ATTRIBUTION DE PRESTATIONS SOCIALES POUR LES AGENTS DE LA COMMUNE
DU VIGAN

Monsieur le Maire rappelle que les collectivités sont tenues depuis la publication de la loi n°
2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, qui a modifié en ce
sens la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, d'inscrire au budget des dépenses relatives à des prestations d'action
sociale en faveur de leur personnel et de leur famille. Il ajoute que l'assemblée délibérante
reste libre de déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend
engager au titre des prestations d'action sociale proposées, ainsi que les modalités de leur
mise en œuvre, en vertu de :

 la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires et notamment son article 9 ;

 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment son article 88-1 ;

M. le Maire propose par conséquent aux membres du conseil municipal: 

 d'accorder  le  bénéfice  de  prestations  d'action  sociale  aux  agents  stagiaires,
titulaires,non titulaires directement ;

 de fixer les modalités des prestations d'actions sociales suivantes :

 L’ allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirme de moins de
20 ans est ouvert sous réserve que :

1. les enfants intéressés justifient d’un taux d’incapacité d’au moins 50 %
2. Les parents perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. 

M.le Maire propose ensuite d'autoriser le versement de cette prestation à condition que les
agents remplissent les conditions énoncées ci-dessus. Il précise que cette prestation d'action
sociale ne constitue pas un élément de rémunération et est attribuée indépendamment du
grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents. Il indique enfin que les bénéficiaires
pourront  cumuler  les  aides  de  la  Caisse  d'Allocations  Familiales  et  celles,  directes  ou
indirectes, de la collectivité dans la limite de la dépense engagée.

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité 

DÉCIDE:
 d'attribuer des  prestations  d'actions  sociales  aux  agents  dans  les  conditions

énumérées ci-dessus ;
 d'inscrire des crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012.

16 - Mise en place du R.I.F.S.E.E.P. (I.F.S.E)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le  décret  n°  2010-997 du 26 août  2010 relatif  au  régime de maintien  des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant



compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu  le  décret  n°  2014-1526  du  16  décembre  2014  relatif  à  l’appréciation  de  la  valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2017,

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel est composé de deux parties :

-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime
indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de
critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience
professionnelle,
-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir.
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même
nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP.

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre
des fonctions exercées, les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant
les pertes de pouvoir d’achat, les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail
et la prime de responsabilité.

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le R.I.F.S.E.E.P est cumulable avec
les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les
astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n° 2000-
815 du 25/08/2000.

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)

Article 1. – Le principe :

L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du
nouveau régime indemnitaire.
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels
et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Elle est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.

Article 2. – Les bénéficiaires :
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité 

- Institue selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction
Publique d’État  l’indemnité de fonctions,  de sujétions et  d’expertise (I.F.S.E.)  aux agents
titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Les  cadres  d’emplois  concernés  sont  les  suivants  :  attachés  territoriaux,  rédacteurs
territoriaux,  adjoints  administratifs  territoriaux,  adjoints  techniques  territoriaux,agents  de
maîtrise, ATSEM

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :



Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu
des critères professionnels suivants :

· Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
· Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
· Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

 - Fixe les groupes suivants :

Attachés (catégorie A)

Groupes Fonctions / Postes de la collectivité

G1- A1 Direction Générale

G2- A2 Direction de pôle / Direction de service aux fonctions complexes

G3- A3 Chargé de mission

Rédacteurs (catégorie B)

Groupes Fonctions / Postes de la collectivité

G1- B1 Responsable de service aux fonctions complexes

G2- B2 Coordonnateur de service

G3- B3 Chargé de mission

Adjoints administratifs, Agents de maîtrise, Adjoints techniques, ATSEM (catégorie C)

Groupes Fonctions / Postes de la collectivité

G1- C1 Chef d’équipe / Maîtrise d’une compétence rare

G2- C2 Agent d’exécution, agent d’accueil et toutes autres fonctions qui ne sont pas en
G1

Le tableau des montants maximum se situe en annexe.

Article 4. – Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions,
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent,
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans
certaines situations de congés :
En  cas  de  congé  de  maladie  ordinaire,  pour  accident  de  service  et  de  maladie
professionnelle, de longue maladie, longue durée et grave maladie: l’I.F.S.E. suivra le sort du
traitement.
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.



Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.

Article 7. – Clause de revalorisation  :
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’État.

Article 8. – La date d’effet :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la présente
publication.

Annexe 

Tableau des montants maximum de l’IFSE

Montants  de
référence

Cadres d’emploi

Montants maximaux annuels de l’IFSE

Sans logement pour nécessité
absolue de service

Avec logement pour nécessité absolue
de service

G1 G2 G3 G1 G2 G3

Attachés 36210 32130 25500 22310 17205 14320

Rédacteurs 17480 16015 14650 8030 7220 6670

Adjoints
administratifs,
techniques,  agents
de maîtrise, ATSEM

11340 10800 - 7090 6750 -

17 - PARTICIPATION DE LA COMMUNE POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE

Monsieur  Christian  LANGET,  adjoint  au  maire  informe  informe  les  membres  du  conseil
municipal de la résiliation du contrat de prévoyance entre le Centre de Gestion du Gard et
Intériale au 31 décembre 2017. Vu le laps de temps très court, il est impossible de lancer
une procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de participation
au  1er janvier  2018.  Après  avis  du  Comité  Technique   la  procédure  de  labellisation  est
retenue. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 25,88-1 et 88-2,

Vu la loi de modernisation du 2 février 2007,



Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique et notamment son article 38,

Vu  le  décret  2011-1474  du  8  novembre  2011  relatif  à  la  participation  des  collectivités
territoriales  et  leurs  établissements  publics,  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents,

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 14/12/2017 approuvant le choix de la
procédure de labellisation,

Vu la résiliation du contrat de prévoyance au 31 décembre 2017 entre Intériale et le Centre
de Gestion du Gard,

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité :

Article 1 : PARTICIPE à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative
par ses agents,

Article 2 :  VERSE une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée,

Article 3 : FIXE à 15 euros par agent, le forfait mensuel de participation de la collectivité

  18 -  Modification du tableau des effectifs

Monsieur LANGET Christian, adjoint délégué au Personnel, informe les membres du conseil
municipal qu’il est nécessaire d’actualiser le tableau des effectifs.
- Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,-
- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et plus particulièrement son article 34 relatif aux emplois,
CONSIDÉRANT :
- Que des modifications du tableau des effectifs s’avèrent nécessaires, pour tenir compte
des ajustements des emplois résultant :

 des avancements de grade

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité

1-  DÉCIDE  d’approuver  les  modifications  du  tableau des  effectifs  dont  le  détail  est  joint  en
annexe,

2 – PRÉCISE que les dépenses en résultant seront couvertes par les crédits inscrits au chapitre
012 (charges de personnel et frais assimilés) du budget principal,



 19 - Occupation du domaine public pour la foire de la pomme et de l’oignon du 22
octobre 2017

Monsieur Pierre Muller Maire adjoint délégué aux foires et marchés expose aux membres du
conseil municipal que la Commune du Vigan est propriétaire de l’espace public constitué de
la place du quai, le parvis de l’hôtel de ville , la place du marché etc.…. lequel fait partie du
domaine public communal. 

A ce titre, elle en assure l’entretien et en laisse le plein usage aux administrés. 

La communauté de communes du Pays Viganais a sollicité la Commune pour réaliser la
24ème foire de la pomme et de l’oignon le 22 octobre 2017.

Compte  tenu  de  l’intérêt  de  ces  manifestations  pour  la  ville,  la  Ville  du  Vigan  propose
d’accorder de manière tout  à fait  exceptionnelle,  la gratuité de certains de ses espaces,
conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des



Personnes  Publiques  en  vertu  desquelles  une  autorisation  du  domaine  public  peut  être
délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le
bénéficiaire de l’autorisation. 

En conséquence, il vous est proposé de mettre gratuitement à disposition de la communauté
de communes du Pays Viganais, les rues et places  :

Pour la tenue de la foire de la pomme et de l’oignon

La  convention  prévue  définit  les  conditions  de  mise  à  disposition  du  lieu,  plus
particulièrement en termes de durée, d’entretien et d’assurance. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :

 APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition entre la ville du Vigan
et la communauté de communes du Pays Viganais

 AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention  ci-jointe

20 - Inscription d’itinéraires d’intérêt Départemental  au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et Randonnée du Gard (PDIPR) et au Plan Départemental
des Espaces Sites et Itinéraires du Gard (PDESI) 

Monsieur Pierre Muller maire adjoint délégué à l’environnement expose aux membres du
conseil  municipal le projet départemental ci dessous relatif  à la randonnée sur notre
territoire.

Fondements juridiques : 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat, articles 56 et 57 qui instaurent les
Plans départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
- Vu le décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif à la date d’entrée en vigueur du transfert
de  compétences  aux  départements  prévu  par  la  loi  du  22  juillet  1983  en  matière
d’itinéraires de promenade et de randonnée, 
- Vu la circulaire du 30 août 1998 relative aux Plans départementaux des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
- Vu la loi en vigueur L361-1 du code de l’environnement qui régit le PDIPR, 
- Vu le code rural, et notamment les articles L.161-2 et L.121-17, septième alinéa, 
-  Vu  le  décret  2002-227  du  14  février  2002  art.  R.161-27  relatif  à  l’aliénation  des
chemins ruraux dans les cas prévus à l’article L.161.10-1 du code rural, 
- Vu la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit codifiée dans le
code du sport : 
o L.311-1 à L.311-6 relatifs à la gestion départementale des sports de nature qui inclut
l’intégration  du  PDIPR  aux  Plans  Départementaux  des  Espaces  Sites  et  Itinéraires
(PDESI) 
o Et R.311-1 à R.311-3 du code du sport définissant l’élaboration et les modalités de
fonctionnement  de la  Commission Départementale des Espaces,  Sites de Itinéraires
(CDESI 
- Vu l’article L.130-5 du code de l’urbanisme qui définit les conditions de mise en œuvre
des PDESI, 
- Vu l’article L.130-5 du code de l’urbanisme qui définit les conditions de mise en œuvre
des PDESI, 



- Vu la délibération n° 153 du Département, en date du 20 novembre 2008, relative à la
constitution et au fonctionnement de la Commission Départementale des Espaces Sites
et Itinéraires du Gard (CDESI) et à la création du Plan Départemental des Espaces Sites
et Itinéraires (PDESI) intégrant le PDIPR,

Engagement de la commune au regard de l’inscription au PDIPR et au PDESI :

Inscription au PDIPR des itinéraires :

La loi du 22 juillet 1983 confère aux Départements la compétence en matière d’itinéraire
de promenade et de randonnée. Dès lors, les Départements sont chargés d’établir un
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui permet
de protéger les chemins ruraux et de favoriser la découverte des sites naturels et
paysages ruraux en  développant  la  pratique de tout  type de randonnée (pédestre,
équestre, VTT).
Le principe du PDIPR est en fait d’établir une forme de protection légale du patrimoine
des chemins en garantissant la continuité des itinéraires et en conservant les chemins
ruraux.

Dans les textes, le PDIPR est repris par l’Article L361-1  du Code de l’Environnement :

« Le Département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des
chemins  relevant  du  domaine  privé  du  département  ainsi  que  les  emprises  de  la
servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du
domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils
peuvent  également,  après  délibération  des  communes  concernées,  emprunter  des
chemins  ruraux  et,  après  conventions  passées  avec  les  propriétaires  intéressés,
emprunter  des  chemins  ou  des  sentiers  appartenant  à  l'Etat,  à  d'autres  personnes
publiques ou à des personnes privées.  Ces conventions peuvent  fixer  les dépenses
d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. 
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire
inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à
peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par
un  itinéraire  de  substitution.  Toute  opération  publique  d'aménagement  foncier  doit
également respecter ce maintien ou cette continuité. »

En effet, si un chemin figurant au PDIPR devait être amené à être supprimé ou aliéné
pour quelque raison que ce soit (urbanisation, projets routiers ou toute autre opération
foncière), compromettant ainsi la continuité de l’itinéraire, la loi prévoit donc l’obligation
pour  la  commune de rétablir  cette continuité en utilisant  un itinéraire de substitution
présentant les mêmes caractéristiques.

Si  ce cas  se présente,  la  solution sera à trouver  avec l’appui  technique de L’EPCI,
porteur du projet d’aménagement du réseau local de sentiers inscrits au PDIPR.

Ces sentiers inscrit au PDIPR doivent être intégrés aux divers projets d’aménagement,
de la commune et notamment par le biais du Plan Local d’Urbanisme.
Après délibération,  le conseil  municipal  à la majorité des membres présents 1
abstention ( Denis SAUVEPLANE)

-  Approuve,  conformément  au  label  Gard  pleine  nature,  la  demande  de  l’EPCI
concernant l’inscription au PDIPR et au PDESI du Gard des Espaces Sites et Itinéraires
concernant la commune.

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/10-code-de-l-urbanisme/29452/article-l160-6


- S’engage :
o A conserver aux sentiers leur intérêt touristique (et particulièrement aux chemins
ruraux considérés comme un patrimoine à sauvegarder), retenus sur son territoire, leur
caractère public et ouvert,
o  A y maintenir  la  libre circulation de l’ensemble des activités de pleine nature non
motorisées,
o A ne pas goudronner les chemins ruraux support des itinéraires inscrits,
o A en empêcher l’interruption (ni barrières, ni clôtures),
o A inscrire l’itinéraire concerné dans tout document d’urbanisme lors d’une élaboration
ou d’une révision de son plan communal ou intercommunal
o A éviter d’aliéner les chemins ruraux et parcelles concernées par les itinéraires et sites
inscrits,
o A maintenir ou rétablir, conformément à l’article L361-1  du Code de l’Environnement, 
la continuité des itinéraires lors des opérations d’aménagements fonciers (suppression,
remembrement,  cession,…),et  ce,  avec l’appui  technique de l’EPCI  gestionnaire des
sentiers,
o A informer le Département du Gard de tout projet de modification ou d’aliénation des
itinéraires concernés en lui indiquant par quel moyen elle obéit à la règle du maintien et
du rétablissement de l’itinéraire (loi  n°83-663 du 22 juillet  1983,circulaire du 30 août
1988).
- Autorise :
o  Le  balisage  peinture  des  itinéraires  conformément  aux  préconisations
départementales en la matière décrite au travers du label Gard pleine nature

-  Autorise, Monsieur le Maire à valider,  si proposition faite par le Département sous
forme  de  schéma  d’implantation,  le  mobilier  signalétique  et  le  nom  des  carrefours
conformément  aux chartes signalétiques des espaces naturels  gardois  et  des  parcs
nationaux de France (si zone cœur du Parc National des Cévennes) tel qu’ils concernent
la commune.

-  Autorise, le  Département  du  Gard  à  proposer,  après  avis  de  la  Commission
Départementale  des  Espaces  Sites  et  Itinéraires  (CDESI)  l’inscription  au  Plan
Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de  Randonnée  du  Gard  pour  les
sentiers et au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires pour les espaces et
sites d’activités de pleine nature présents sur la commune.

- S’engage, dans le respect du label Gard pleine nature :
o A faciliter les interventions du Département sur l’entretien de ces Espaces Sites et
Itinéraires d’intérêt départemental inscrits au PDESI et PDIPR du Gard,
o A éviter,  la multiplication de nouveaux Espaces Sites et particulièrement Itinéraires
sans accord préalable du Département,

o A informer le Département du Gard et son EPCI de la volonté communale de modifier
ou créer des Espaces Sites ou Itinéraires.

- S’engage, à transmettre une copie de cette délibération accompagnée de l’Annexe n°1
au service de l’EPCI et au service environnement du Département du Gard en charge
du PDIPR et du PDESI.

21 – Développement du Territoire – réalisation de la voie verte entre Suméne - le
Vigan – Molières-Cavaillac

Dans un contexte de promotion des modes de déplacements doux ainsi  que l’essor
considérable  du  vélo,  le  conseil  départemental  a  développé  une  politique  de
réhabilitation de quelques anciennes voies ferrées en voies vertes.



Sur notre territoire un premier tronçon a été réalisé entre Molières-Cavaillac et Arre, un
second entre Quissac et Sauve.
Aujourd’hui des travaux sont en en cours pour la partie entre Sumène et Saint Hippolyte
du Fort via Ganges. 

Les atouts de la voie verte sont nombreux  : 

• Point de vue social :
 Utilisation libre et gratuite toute l'année 
 Lieu de rencontre et de partage, favorisant les liens inter-générationnels 
 Lieu de multi-activités (marche, vélo, randonnée, rollers...) 
 Impact positif sur la santé lié à la pratique d’une activité physique 
 Déplacements  en  toute  sécurité  (moins  de  vélos  sur  la  départementale  très

fréquentée). 

• Point de vue économique et touristique :
 Desserte de divers pôles touristiques 
 Création  de  nouvelles  offres  touristiques  avec  un  allongement  de  la  saison

touristique 
 Retombées  économiques  importantes  avec  potentiellement  des  créations

d’emplois (directes ou indirectes) 
 Rayonnement sur tout le territoire autour de cette colonne vertébrale. 

• Point de vue environnemental :
 Nouvelle solution de déplacement pour les habitants et touristes (mobilité douce) 
 Projet respectueux de l’environnement 
 Aucun impact négatif sur le paysage 
 Appropriation par la population locale de leur environnement patrimonial, naturel

et culturel 
 Découverte et mise en valeur de la faune et la flore 
 Préservation du linéaire. 

Afin de relier notre territoire au sud du département il est indispensable que le
tronçon le Vigan Sumène soit réalisé. 

Le  raccordement  de  la  Voie  Verte  de  Molières-Cavaillac  avec  le  tronçon  Sumène-
Ganges permettrait un développement du sport pleine nature accessible à tous.
Cela  offrirait  également  un  équipement  structurant  pour  l’offre  touristique  de  notre
territoire.

Les  conseils  municipaux  de  Sumène  et  du  Vigan  (à  l’unanimité)  demandent
conjointement au département :

2. D’entamer au plus vite les études nécessaires en vue de la réalisation d’une
voie  verte  cyclo-piétonne  confortable  et  rapide  entre  Molières  Cavaillac  et
Sumène sur l’ancienne voie ferrée

3. De prévoir les budgets nécessaires à la réalisation du projet à l’horizon 2020 



Lecture est faite des décisions du maire en date du 21 décembre 2017

28/09/2017 17dm070 Service
finances

Autorisation l’annulation de titres

02/10/2017 17dm071 Service
finances

 Contrat maintenance porte automatique
PORTIS 

07/11/2017 17dm072 RH Convention de partenariat CNFPT pour l’accueil
et la formation des apprentis

07/11/2017 17dm073 SG Contrat de cession
Avec Pierre Isnard-Dupuy

07/11/2017 17dm074 SG Contrat de cession avec
 Frédéric Le Manach

07/11/2017 17dm075 SG Contrat de cession avec
Hervé Le Goff

07/11/2017 17dm076 SG Contrat de cession avec Sébastien Roubinet

21/11/2017 17dm077 RH Convention de formation Audrey BREST

12/12/2017 17dm078 Service
finances

CREDIT AGRICOLE contrat prêt JR7636

12/12/2017 17dm079 Service
finances

CREDIT AGRICOLE Contrat prêt  JR7615

15/12/2017 17dm080 Service
finances

Contrat de service CENTAURE SYSTEME

15/12/2017 17dm081 Services
finances

Contrat de service GESCIME

15/12/2017 17dm082 Services
finances

Contrat de service  308052014 Année 2017 GFI

15/12/2017 17dm083 Services
finances

Avenant au contrat services 30805/20144
GFI



Lecture est faite des remerciements :

- Madame Ben Hamouda pour les chocolats

- Madame Cambon Ramona pour mise à disposition de la salle du Cantou

- Association « Mira » pour la subvention

- PNC pour mise à disposition gracieuse d’un logement pour Mme Danaé Alphe

- EFS pour mise à disposition cantou

- Association de gymnastique volontaire pour l’aide à l’organisation et mise à disposition
de matériel dans le cadre d’octobre rose

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30

Fait à Le Vigan, le 27 décembre 2017

Le Maire,

Eric DOULCIER
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