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Compte rendu de la réunion du Comité Syndical 

Séance du 13 décembre 2018 à 18h00 

Au siège situé 1005 route de Vénéjan à Saint-Nazaire 

 

Nombre de délégués présents : 24 

 

Présents : Mesdames PONS, SABOULIN-BOLLENA, BEDECHE 

Messieurs MASSE, MONTANE, FRENE, PEYRIERE, BOUSQUET, DELALIEU, ROBERT, ANDRE, VOLLE, 

PUGNERE, KESER, LAURENT, TRIDOT, PACE, ROUDAUT, CUPISSOL, VIGNES, COMBA, REMUSAT, SALLE, 

LOISON, 

 

Absents et Excusés : Mesdames COSTA, DUCHER, BESSON, FOURNIS, 

Messieurs BROCHE, FOURNIER, MANTOZ, GREMONT, LAMARRE, ROCA, UMBACH, SOUFFLET, SCHNEITER, 

SEU, PIRONDEAU, FABROL, MAIRESSE, JERMIDI, HUBERET, LAVAUD, MAZZOLENI 

 

Secrétaire de séance : Monsieur DELALIEU 

 

Le quorum étant atteint à 18H05, le Président, Monsieur PACE, débute la séance, Monsieur DELALIEU est 

nommé secrétaire de séance. 

 

Il remercie les élus qui se sont déplacés. 

 

1. Approbation du PV du 04 octobre 2017 (en pièce jointe) 

 

Monsieur PACE présente le compte-rendu suite au conseil du 04 octobre 2017. 

 

Les élus n’ayant aucun commentaire, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

2. Adhésion de la commune de FONTARECHES 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 décembre 2003 portant création du SIIG,  

Vu les statuts du SIIG,  

Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales,  

Vu les articles 38 et 43 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999,  

Vu l’article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,  

Vu la délibération de la commune de Fontarèches en date du 09/11/2017 sollicitant son adhésion au SiiG,  

Afin de prendre en compte l’adhésion de la commune de Fontarèches,  

 

 

Le conseil syndical décide à l’unanimité :  

- d’accepter l’adhésion de la commune de « FONTARECHES » au SiiG à compter du 13/12/2017 

- de modifier l’article 1
er

 (constitution) et l’article 5 (comité syndical : représentation) des statuts du 

SiiG  

 

Madame SABOULIN-BOLLENA, élue de la commune d’Uzès, demande combien d’habitants représentent la 

commune de Fontarèches ? 

Syndicat Intercommunal 

d’Information Géographique 
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Monsieur PACE, lui répond qu’elle regroupe 256 habitants. Il ajoute que ce qui est important ce n’est pas le 

nombre d’habitant qu’une commune rapporte au SiiG, mais c’est surtout l’adhésion d’une nouvelle 

commune qui compte. 

Il explique que les communes de la Bastide d’Engras et de Fontarèches seront conviées au prochain 

conseil, même si les élus qui les représentent n’ont pas de droit de vote. 

Il informe qu’une modèle de délibération sera transmis aux communes afin qu’elles délibèrent sur 

l’adhésion de cette nouvelle commune. 

 

3. DM n°3/2017 du budget 2017 du SiiG 
 

Investissement Dépenses 

Chap. Article Libellé DM n°3 

        

TOTAL                 -      

Investissement Recettes 

Chap. Article Libellé DM n°3 

        

TOTAL                 -      

 

 

Fonctionnement Dépenses 

Chap. Article Libellé DM n°3 

011 6288 Autres -    2 000,00   

012 
64138 Autres indemnités      1 000,00   

6451 Cot à l'URSSAF      1 000,00   

TOTAL                 -      

Fonctionnement Dépenses 

Chap. Article Libellé DM n°3 

        

TOTAL                 -      
 

Le conseil syndical approuve à l’unanimité la décision modificative n°3/2017 présentée ci-dessus. 
 

4. Vote du Budget Primitif 2018 du SiiG  

 

Le Président présente le Budget Primitif 2018, qui peut se résumer comme suit : 

- Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à  207 806 euros 

- Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à     13 400 euros 
 

Monsieur PACE explique que suite au départ de la commune de Montfaucon et Roquemaure, le budget a 

été difficile à équilibrer. En effet, la participation des communes équilibre les coûts des charges de 

fonctionnement et le départ de ces communes impute cette recette de manière importante compte tenu 

du nombre de leurs habitants. 

 

Le conseil syndical décide à l’unanimité d’adopter le budget primitif 2018 
 

5. Relevé de décision 
 

Monsieur PACE présente les décisions qui ont été prises au cours de l’exercice 2017  

� Décision n°1/2017 : Requête contre le Syndicat intercommunal d’information Géographique (SIIG) 

portant recours indemnitaire par devant le tribunal administratif de Nîmes. 
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Monsieur PACE, explique que l’ancien agent du SiiG a intenté un recours contre le SiiG, l’affaire est 

toujours en cours aujourd’hui. Le SiiG a donc pris un avocat. 

� Décision n°2/2017 : Convention de partenariat pour un système d’information géographique entre 

le Syndicat Intercommunal d’Information Géographique et le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard. 

Monsieur PACE explique que le SiiG a signé une convention avec le SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du 

Gard), suite à la présentation du SiiG par les agents dans nos locaux. La présentation a exposé que le SiiG 

regroupe des informations qui vont au-delà de celles espérées par le SMEG, qui souhaite avoir des 

renseignements seulement sur les réseaux électriques, éclairages publiques et téléphoniques. 

La signature de cette convention concerne donc des besoins spécifiques du SMEG. 

Monsieur PACE informe que le bureau du SMEG a eu lieu lundi dernier et qu’il a validé la convention pour 

l’année 2018. Il précise que c’est grâce à  la signature de cette convention  qui prévoit une recette de 4000 

euros que le budget 2018 s’équilibre. 

 

Monsieur PACE explique que les recettes de cette convention ont été calculées, suite aux fichiers transmis 

par le SMEG sur la base des charges salariales des techniciens. Monsieur PACE explique qu’il a décidé de 

réduire le coût de la convention pour inciter le SMEG à collaborer avec le SiiG et a fixé le prix de la 

convention à 4 000€ pour l’année 2018. Sachant que le SiiG ne pouvait pas comme pour les autres 

communes appliquer au SMEG une cotisation de 2,20€ par habitant, sachant que le SMEG n’a pas besoin 

de toutes couches et que certaines communes qui les intéressent sont déjà adhérentes au SiiG. L’objectif 

étant de faire venir d’autres communes par le biais du SMEG.  

 

Monsieur LOISON, élu de la commune de Vénéjan, souhaite savoir si la convention pourra aussi servir au 

signalement des pannes ? 

Monsieur PACE, lui répond que non, le SiiG ne va pas s’occuper du signalement des pannes, c’est au SMEG 

de gérer cela. 

Madame SABOULIN-BOLLENA, constate que certaines communes de la CCPU sont partenaires avec le 

SMEG. 

Monsieur PACE lui répond que l’objectif de cette convention est aussi d’attirer les communes qui sont en 

partenariat avec le SMEG au SiiG. Il faudra par la suite déterminer un prix par habitant à facturer au SMEG. 

 

A l’unanimité le conseil syndical prend acte de ces décisions 

 

Questions diverses :  

 

� Point sur la mise à jour des données (adresses, cimetières, …) 

Concernant les adresses, une grosse partie des communes a déjà été validée (Cf. carte ci-dessous) : 
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La commune de Pujaut avait été mise en attente car il y avait une possibilité qu’elle quitte le SiiG et le SiiG 

ne voulait pas travailler sur une commune qui risquait de partir. 

La base de données pour le cimetière de la commune de La-Bastide d’Engras a été mise à jour. 

Monsieur PACE repend la parole pour indiquer que la commune de la Bastide d’Engras pourra bénéficier 

de données à jour très peu de temps après son adhésion. 

 

Monsieur LAURENT, élu de la commune d’Orsan, demande s’il serait possible de mettre en place une 

prestation qui permettrait aux communes non adhérentes de consulter certaines données sur le site du 

SiiG, en contrepartie d’une somme définie. 

Monsieur PACE, répond que la cotisation à l’année par les communes permet de payer les agents qui 

travaillent au SiiG. De plus il estime que ce genre de prestation remettrait en cause le principe même du 

syndicat. 

Monsieur LAURENT propose de mettre en place une cotisation élevée par prestation qui inciterait les 

communes à prendre la cotisation à l’année mais qui permettrait à celles qui ne veulent pas entrer au SiiG 

de pouvoir consulter certaines données et rapporter des recettes au syndicat. 

Monsieur PACE, explique qu’il a peur que ce genre de fonctionnement fasse fuir les communes. De plus, il 

affirme que ce genre de prestation alourdirait le fonctionnement du syndicat 

 

Il est  précisé que la cotisation de la Bastide d’Engras pour adhérer au SiiG est d’environ 500€. Si la 

commune était passée par un prestataire pour faire réaliser le plan du cimetière, cela leur aurait coûté 

beaucoup plus cher. De plus la commune pourra en plus bénéficier de toutes les autres prestations 

proposées par le SiiG avec son adhésion. 

Les cimetières des communes de Laudun-l’Ardoise et St-Gervais sont en cours de réalisation. Il reste les 

cimetières de neuf communes à mettre à jour. 

 

� Point sur la migration VMap 

Le transfert de l’application Veremap vers l’application VMap, qui le successeur de Veremap, est en cours. 

Aujourd’hui le transfert a été fait pour les réseaux secs et les réseaux humides.  Le transfert prend 

énormément de temps car il y a beaucoup de paramétrages à faire. De plus, il y a des tests qui sont réalisés 

en même temps que le transfert avec le prestataire afin d’optimiser l’application.  

Lorsqu’au moins un agent par commune aura été formé à VMap alors VMap sera l’application utilisée par 

défaut. Aujourd’hui il faut cliquer sur cet icône  pour l’utiliser car c’est Veremap qui est 

l’application par défaut. 

 

 



Page 5 sur 5 

 

 

� Statistiques de connexions  

Le nombre de connexion dépasse les 7000 au cours du mois de novembre. On peut constater un pic de 

connexions début 2017 et au cours du moi de septembre 2017. La tendance est toujours à l’augmentation 

et il y a quasiment autant de connexions publiques que de connexions sécurisées. 

 

 
 

Les élus n’ayant pas d’autres questions, Monsieur PACE annoce les dates des futurs bureaux et conseils 

pour l’année 2018 : 

 

Bureau Conseil 

Mercredi 21/02/2018 à 17h30 Mercredi 14/03/2018 à 18h00 

Mercredi 30/05/2018 à 17h30 Mercredi 13/06/2017 à 18h00 

Mercredi 10/10/2018 à 17h30 Mercredi 24/10/2018 à 18h00 

Mercredi 28/11/2018 à 17h30 Mercredi 12/12/2018 à 18h00 

 

Il clôt la séance à 18h45. 


