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01 - DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL

Rapporteur : Gérald GERVASONI

Monsieur le Vice-Président rappelle au Conseil de Communauté les dispositions de la loi du 06 février 1992 sur
l’Administration Territoriale de la République qui fait état de l’obligation dans les deux mois avant le vote du
budget primitif, de tenir au sein du Conseil de Communauté, un débat d’orientation budgétaire du budget général.

Le Conseil de Communauté, prend acte de ces orientations.
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02 - DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE DU BUDGET ABATTOIR

Rapporteur : Gérald GERVASONI

Monsieur le Vice-Président rappelle au Conseil de Communauté les dispositions de la loi du 06 février 1992 sur
l’Administration Territoriale de la République qui fait état de l’obligation dans les deux mois avant le vote du
budget primitif, de tenir au sein du Conseil de Communauté, un débat d’orientation budgétaire du budget abattoir.

Le Conseil de Communauté prend acte de ces orientations.
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02 - AMÉNAGEMENT DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL :
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU TITRE DE LA DGE 2010.

Rapporteur : Francine ARBUS
Madame la Vice-Présidente rappelle que par délibération du Conseil Communautaire le 15 janvier 2009, il a été
décidé l’acquisition en copropriété par le Conseil Général du Gard et la Communauté de Communes, du bâtiment
« ancienne maison de repos les Châtaigniers ».
Cet établissement abrite aujourd’hui le Centre Social Intercommunal et nécessite des travaux de réaménagement et
de mise aux normes indispensables à l’accueil des enfants qui y viennent dans le cadre des activités de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement.
Madame la Vice-Présidente explique que le projet consiste en un réaménagement de l’existant afin de permettre la
mise en place de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et le Centre Social Intercommunal (CSI).
Afin d’effectuer les travaux de réhabilitation et d’acquérir le matériel d’équipement nécessaire, des aides
financières ont été demandées auprès de la CAF et du Conseil Général par délibération en date du 14 octobre 2009.
Il convient aujourd’hui de solliciter une subvention auprès de l’État au titre de la Dotation Globale d’Équipement
2010.
Le montant global prévisionnel des travaux de réhabilitation s’élève à 150 000 € HT.
Le montant prévisionnel pour l’acquisition de matériel d’équipement est de 30 000 € HT.

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
DESCRIPTIF

€

%

Montant total de l’opération

180 000 €

100 %

Subventions totales

126 000 €

70 %

État (DGE)

72 000 €

40 %

CAF du Gard

54 000 €

30 %

Autofinancement

54 000 €

30 %

Observations

Détail des subventions :

Subvention acquise

Le conseil de communauté, après délibération et à l’unanimité,
APPROUVE cette proposition
SOLLICITE les aides financières nécessaires à la réalisation des travaux auprès de l’État au titre de la DGE 2010.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires.
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03 - CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE – DGE 2010.

Rapporteur : Roland CANAYER
Dans le cadre de la politique de relance du développement économique en Pays Viganais, fiche 2 axe 1 du schéma
de développement économique et touristique du Pays Viganais, un projet de création d’une maison médicale
pluridisciplinaire a été lancé sur la commune du Vigan, sur le terrain « dit terrain des Orantes ».
Afin de mener à bien la création de cette maison médicale, il convient d’engager la première phase des travaux qui
comprend :
- Les démolitions nécessaires,
- Le réaménagement des jardins
- La création de voiries et réseaux publics.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 800 000 €.
Le plan de financement est le suivant :

PLAN DE FINANCEMENT
800 000 €
Montant total de l’opération 2009
SUBVENTIONS totales

604 000 €

75 %

Détail des subventions :
ÉTAT (FNADT)
ÉTAT (DGE 2010)
Mairie Le Vigan
Hôpital Local

184 000 €
320 000 €
50 000 €
50 000 €

23 %
40 %
6%
6%

AUTOFINANCEMENT

196 000 €

25 %

Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté de solliciter l’aide financière de l’État au titre de la
DGE 2010, nécessaire à la réalisation de ce projet.
Le conseil de communauté, après délibération et à l’unanimité,
APPROUVE cette proposition
SOLLICITE l’aide financière de l’État au titre de la DGE 2010 pour la réalisation de la première tranche des
travaux en vue de la création d’une maison médicale pluridisciplinaire.
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires.
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05 - ENSEMBLE IMMOBILIER SCI DU COUDOULOUS :
MISE A DISPOSITION DE LA STÉ L'ARSOIE SAS.
Rapporteur : Laurent PONS

Monsieur le Vice-Président rappelle la délibération du Conseil de Communauté en date du 29 juillet 2009
approuvant l'acquisition d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI du Coudoulous en vue de permettre la
constitution d'un programme de réserve foncière et immobilière et permettre l'implantation d'entreprises dans ces
locaux.
Un compromis de vente a été signé le 23 décembre 2009 en vue de procéder à cette acquisition et d'en fixer les
modalités.
Dans le cadre du plan de redynamisation du territoire et conformément au schéma de développement territorial
économique l'entreprise L'ARSOIE sas souhaite implanter son activité dans ces locaux et créer de nouveaux
emplois.
Ainsi, corrélativement à la signature de l'acte de vente entre la Communauté de Communes et la
Coudoulous, il est proposé de mettre cet ensemble immobilier à disposition de la Sté L'ARSOIE SAS.

SCI du

Cette mise à disposition interviendra sous la forme d'un crédit-bail consenti après accord du Conseil de
Communauté et purge des délais de recours et de retrait, aux conditions suivantes:
-

durée : 15 ans
prix : 156 000 €

Le cas échéant et faute d'approbation du crédit bail, la Sté L'ARSOIE SAS s'engagera sur un bail commercial d'une
durée de 9 ans, avec un pacte de préférence à son profit en cas de vente des murs par la Communauté de
Communes. Le montant du loyer sera déterminé par les échéances du prêt souscrit.

Le conseil de communauté, après délibération, à la majorité des suffrages exprimés avec deux abstentions : JL
SAUVAIRE et P. DARLOT
APPROUVE cette proposition
AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’ensemble des actes nécessaires.
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INFORMATIONS RELATIVES A L’EXERCICE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS
ACCORDÉES AU PRÉSIDENT.
MARCHÉS signés entre le 26/11/09 et le 25/01/10
Objet
PLATEFORME DE FORMATION
Serrurerie

Attributaire
Adresse

Montant HT
Notifié

Date
Notification

LIPPO ROMEO
34190 GANGES

36 986,00€

03/12/09

HOTEL DES FINANCES
Étanchéité

STIM SAS
30340 SAINT PRIVAT

11 297,66 €

02/01/10

HOTEL DES FINANCES
Sols Souples

SOL PRO SARL
30120 AULAS

15 199,64 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Plomberie - Sanitaire

VALETTE ET CALAZEL
30120 LE VIGAN

15 804,90 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Menuiseries Intérieures

MENUISERIE LAURENS
30120 LE VIGAN

22 294,00 €

06/01/10

HOTEL DES FINANCES
Enduits Façades

JAOUL facades SARL
30120 ARRE

22 502,51 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Ascenseur

ACAF
34080 MONTPELLIER

25 500,00 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Peinture

Monsieur René SENEGAS
30120 ARRE

25 504,56 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Serrurerie

LIPPO ROMEO
34190 GANGES

26 250,55 €

02/01/10

HOTEL DES FINANCES
Chauffage – Ventilation

ABASSI Lionel
30120 BREAU ET SALAGOSSE

28 500,00 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Carrelage - Faïences

JMM’S BOISSON OLIVIER
30120 AULAS

30 114,28 €

31/12/09

HOTEL DES FINANCES
Bardage Bois

MENUISERIE RUAS
30570 VALLERAUGUE

47 761,75 €

06/01/10

HOTEL DES FINANCES
Électricité

MULTITEC
30932 NIMES Cedex 9

59 997,03 €

04/01/10

HOTEL DES FINANCES
Menuiseries Aluminium

MENUISERIE RUAS
30570 VALLERAUGUE

65 442,00 €

06/01/10

EPPI
30120 AULAS

85 760,16 €

19/01/10

HOTEL DES FINANCES
VRD

ENT TRIAIRE
30120 LE VIGAN

99 742,51 €

04/01/10

HOTEL DES FINANCES
Démolitions – Gros-œuvre

ENT TRIAIRE
30120 LE VIGAN

102 774,09 €

04/01/10

HOTEL DES FINANCES
Cloisons - Isolation – Faux-plafonds

ATELIER DE TRANSFORMATION CARNÉE
- Contrôle technique

SOCOTEC
30100 ALES

2 950,00 €

04/01/10

ATELIER DE TRANSFORMATION CARNÉE
- Coordination Sécurité Protection de la Santé Mission niveau 2

COORD TECH
30190 SAUZET

2 975,00 €

31/12/09

Marchés d’assurances pour les besoins de la
CCPV et du SIVOM
Protection juridique personne morale, agents et
élus

Groupement conjoint
SARRE MOSELLE/CFDP
Assurance
57401 SARREBOURG CEDEX

1 221,80 €

26/11/09
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Attributaire
Adresse

Objet

Montant HT
Notifié

Date
Notification

Marchés d’assurances pour les besoins de la
CCPV et du SIVOM
Flotte automobile et risques annexes

GROUPAMA SUD
30900 NIMES

6 336,60 €

26/11/09

Marchés d’assurances pour les besoins de la
CCPV et du SIVOM
Responsabilité civile et risques annexes

SMACL
79031 NIORT CEDEX 9

7 753,61 €

27/11/09

Marchés d’assurances pour les besoins de la
CCPV et du SIVOM
Dommages aux biens immobiliers et mobiliers

AXA ASSURANCES
Mr LIEURE Dominique
30120 LE VIGAN

11 500,00 €

26/11/09

Étude de faisabilité d’une installation de cogénération et/ou de chaufferie bois avec réseau
de chaleur pour la CCPV

SERGIE
30900 NIMES

20 461,25 €

21/12/09

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation
d’un projet d’aménagement et de mise en valeur
du belvédère de BLANDAS

Groupement conjoint
ALEP/AJM/ VIAL
84160 CADENET

204 960,00 €

09/12/09

Le conseil de communauté, prend acte du compte-rendu considéré ci-dessus.

QUESTIONS DIVERSES
* Hôtel des Finances
Monsieur DELVART constate qu’après l’appel d’offres, il reste environ 140 000 € sur l’hôtel des finances.
Monsieur le Président précise qu’il faut rajouter les honoraires de l’architecte
Monsieur GERVASONI prend la parole et explique aux délégués que par rapport aux estimations de l’architecte,
l’appel d’offres a été satisfaisant, les entreprises ont présenté de bons prix. Par ailleurs celles retenues sont les
mêmes que celles de la plateforme et je peux dire « qu’elles jouent extrêmement le jeu » sans surenchère.

* Belvédère de BLANDAS
Monsieur MULLER souhaiterait avoir des détails complémentaires concernant la mission de maîtrise d’œuvre,
marché attribué au groupement conjoint ALEP/AJM/VIAL pour la réalisation du projet du belvédère de
BLANDAS.
Monsieur le Président indique qu’il s’agit de la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de l’opération. Les travaux sur cette
opération sont évalués à environ deux millions d’euros, le calcul des honoraires du maître d’œuvre est un
pourcentage évalué sur les travaux. Il propose à Jacques REYMONDON de compléter son propos.
Monsieur REYMONDON explique qu’il s’agit dans un premier temps de la mise en œuvre de la programmation,
du projet, jusqu’à l’Avant Projet Sommaire et l’Avant Projet Définitif et le suivi des travaux.
Monsieur le Président fait remarquer qu’un appel d’offres sera lancé pour le suivi des travaux.

Monsieur MULLER estime que cette somme est élevée.
Monsieur REYMONDON indique que les honoraires du groupement s’élèvent à 10 % et précise que la
Communauté a négocié.
Monsieur MARC voudrait savoir si le dossier du Cirque de Navacelles doit être présenté à nouveau en conseil de
communauté.
Monsieur le Président indique que ce dossier a été étudié en comité de pilotage lors de trois réunions. Il sera
présenté et validé définitivement par les élus de la Communauté de Communes.
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* Internet
Monsieur PONS signale aux délégués que la société Télécom cherche actuellement les emplacements pour placer
les Nœuds de RAccordements des Zones d’Ombres en Languedoc-Roussillon sur le territoire de la CCPV.
Certaines communes seront desservies plus rapidement que d’autres en raison de certains problèmes techniques
rencontrés.
Certaines communes comme Aumessas, Campestre et Luc, Mandagout, Mars et Pommiers seront rapidement
desservies alors que sur les communes de Blandas et Vissec, tous les travaux sont à refaire.

Monsieur PONS poursuit en donnant des indications sur l’utilisation des portables sur la vallée de l’Arre ; Orange
termine le relais téléphonie de Navas et la mise en service devrait se faire très rapidement.
Monsieur ROUANET précise que la mise en service interviendra uniquement sur la D 999. En effet, St Laurent le
Minier ne devrait pas être desservi.
Monsieur PONS indique que sur la zone de la D 999, ce sont des crédits d’État ou des ententes avec Orange pour
alimenter les voies de circulation ; les communes alentours comme Bez et Esparon peuvent en profiter.
Par contre, le programme voté par le Conseil Général du Gard il y a environ trois ans arrive à terme. Le territoire
autour du relais de Vissec sera alimenté par de nouveaux opérateurs.
Sur la vallée de la Vis, le relais du roc blanc irrigue déjà certains secteurs.
Monsieur ROUANET précise que le centre du village n’est pas du tout desservi. Monsieur PONS propose que cela
soit signalé afin de régler ce problème.

* Internet haut débit
Monsieur ROUANET revient sur le programme « Internet haut débit » ; cette opération se déroule sur dix-huit mois
(engagement de France Télécom avec la Région) et notre territoire devrait être prioritaire, aussi il souhaite savoir si
cela est acté.
Monsieur PONS précise que ce programme est acté. En ce qui concerne les zones les plus reculées, elles devraient
être desservies d’ici la fin de l’année.
Monsieur le Président indique que la première commune qui sera desservie sera Aumessas.
Monsieur PONS confirme que la commune de St Laurent est prioritaire, qu’elle fait partie de la première tranche et
qu’il n’y a pas de gros problèmes techniques.
Monsieur le Président confirme que la commune de St Laurent le Minier fait partie de la première tranche, et que la
totalité du territoire de la commune sera desservie à 100 %.
Monsieur PONS précise que les travaux de la 1ère tranche devraient être achevés au cours du 3ème trimestre de cette
année.
REMERCIEMENTS

* L’association Muay Thaï Boxe Cévenol remercie la Communauté concernant la subvention versée à l’occasion
de la journée « assauts » éducative pour les jeunes, suivie du gala de boxe qui a eu lieu samedi 30 janvier 2010 à la
halle aux sports du Vigan.

La séance est levée.
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