
RetouR suR 3 mandats retour sur 3 Mandats 

Le renouveau de sommières
2005 > 2008 > 2014 > 2020

14 ans
d’actions municipales

et de projets
au service des 
sommièrois!



« soMMIeres aVanCe !

et avec eLLe son territoire et ses habitants »ENTRETIEN AVEC Guy marotte

Pourquoi un bilan
de vos mandats?

Je l’ai voulu pour témoigner du sens de mon engagement et de 
ceux qui m’ont accompagné au cœur de l’action publique ! Mais c’est surtout 

un exercice de transparence nécessaire vis-à-vis des habitants pour qu’ils puissent 
juger de nos engagements et de nos actes.
Après avoir été 1er adjoint-au-maire de 1977 à 1983 auprès de L. DUCROS, depuis 
2005 j’ai l’honneur de présider aux destinées de Sommières en qualité de Maire. 
14 ans plus tard, je souhaitais partager avec vous le bilan de l’action municipale et 
adresser mes plus vifs remerciements et ma reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré 
pour faire de sommières une ville dynamique, appréciée et parfois enviée.

Quelle est votre plus grande satisfaction ?
Mon action, je l’ai conduite, vous le savez, indépendamment des partis politiques, 
ce qui donne la liberté d’agir uniquement au service de Sommières et de tous les 
Sommiérois, sans exclusive. Et ma plus grande fierté c’est, parmi les aspects de 
ce bilan qui me paraissent les plus importants, la restauration de la confiance à 
Sommières. Elle s’était perdue au détour de choix malheureux, que ce soit en termes 
de travaux hasardeux ou de fiscalité galopante, et de comportements solitaires. 
Aujourd’hui la page est tournée. Comme je l’avais promis en 2005, puis en 2008 et 
2014, je ne me suis présenté à aucune élection nationale pour rester Maire à plein 
temps. Autre clef du pacte de confiance, la règle d’or fiscale des 0% d’augmentation 
d’impôts a été respectée malgré les baisses de dotations de l’État. 

Quelle a été votre ambition ?
Cette confiance retrouvée, j’en ai fait le moteur et l’accélérateur du renouveau de 
Sommières. Une ville en mouvement qui protège ses racines tout en préparant 
l’avenir de ses enfants.
Dans tous les domaines, nous avons, avec les équipes successives, fait le maximum 
pour mettre en œuvre, le plus rapidement possible, les engagements essentiels pris 
devant vous. Nous sommes même parfois allés au-delà, comme avec l’obtention 
du lycée récemment.
Parce que nous aimons notre ville. Parce que notre cité est belle, nous voulons 
construire ensemble, avec tous les agents municipaux, avec chacun d’entre vous, 
une ville où il fait bon vivre, une ville chaleureuse et humaine, ouverte et tolérante. Une 
ville fière de son histoire, confiante en son avenir.
Plus que jamais, l’ADN de notre équipe est fait d’écoute et de proximité avec vous, 
les Sommiérois. Notre collectif d’élus et de collaborateurs porte haut et avec fierté 
les couleurs de notre ville pour qu’elle relève avec succès les nombreux défis qu’elle 
s’est lancés ou qui se présentent à elle.
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Les citoyens revendiquent, veulent participer. comment intégrez-vous ces attentes ?
Je ne suis pas féru des réseaux sociaux. Vous ne verrez jamais un commentaire de ma part. D’autres s’en chargent. Pour autant je 
lis, j’analyse et je prends la mesure de ce qui s’y exprime. Mais le pouls de la commune, je préfère le prendre dans la rue.
Avec l’équipe municipale et l’appui des compétences reconnues du personnel communal, je suis profondément attaché au lien 
de proximité qui nous unit ; c’est une façon de partager avec vous une vision et une ambition commune pour notre ville et 
d’adapter notre action à vos besoins.

comment résumer 14 ans d’action municipale ?
Aujourd’hui, nous souhaitons vous rendre compte, de manière complète, concrète, des actions entreprises et des réalisations 
déjà effectuées. Ce document illustre ainsi toutes les actions en cours ou réalisées par la Ville ainsi que les projets que nous 
avons soutenus et que nous engagerons pour poursuivre la transformation de notre ville, assurer son dynamisme et 
garantir son attractivité.
Le résultat c’est que sommières rayonne et attire. en 14 ans, plus de 500 habitants ont fait le choix de s’installer à 
Sommières. Je veux croire que la vitalité de notre ville et la confiance dans notre projet ont joué.

et pour demain,
sommières a-t-elle encore les moyens de ses ambitions ?
À l’évidence, de nombreux jalons de la ville d’aujourd’hui et de demain sont posés. D’autres émergent. Tous s’inscrivent dans une 
vision cohérente de notre cité. Il reste cependant à faire !

Ensemble, envisageons notre avenir avec confiance et engageons-nous au service de tous, pour vous, pour Sommières. Ma seule 
ambition est que chaque Sommiérois soit bien dans sa ville et en soit fier.
Notre volonté de mettre encore plus l’accent sur la tranquillité publique, la propreté et la qualité des espaces publics, sera au cœur 
de cette fin de mandat.

Merci de votre confiance, continuons ensemble.
Bien cordialement.
                                                          Guy MAROTTE, Maire de Sommières

Coeur battant d’un terrItoIre
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une viLLe transFormée

dynaMIque et reConnue

Après une baisse de la population au milieu du siècle passé, notre ville 
change. Elle grandit et évolue au rythme de ses nouveaux arrivants, nou-
velles entreprises, nouveaux projets immobiliers, commerciaux ou asso-
ciatifs… Ville en mouvement, Sommières se transforme au rythme de ses 
grands projets et de ses actions quotidiennes … et ça se voit. 

Attractive par sa situation et ses animations, dynamique par son économie 
et ses commerces, elle s’affirme comme le cœur battant d’un territoire de 
près de 20.000 habitants.

Sommières est aujourd’hui qualifiée de pôle d’équilibre, de bourg centre 
et est reconnue comme un acteur majeur de l’aménagement du territoire 
entre Nîmes et Montpellier. En obtenant le lycée ouest gardois, la com-
mune a définitivement convaincu de sa capacité à animer le pays de Som-
mières et au-delà. Nous avons ainsi conforté la position de Sommières, 
garanti son avenir et apporté plus encore de services à ses habitants.

A la tête des équipes municipales, j’ai veillé à son développement équilibré 
de part et d’autre de Vidourle, tout en poursuivant l’amélioration du cadre 
de vie et du quotidien de chacun. 

C’est avec et pour les habitants de tous les quartiers que la Ville recherche 
le juste investissement pour conduire un projet inscrit dans la réalité des 
sommiérois !

PLu
                               Partagé avec les citoyens, le nouveau plan 
local d’urbanisme n’a fait l’objet d’aucune opposition. 
Adopté en 2007, et révisé en 2018 pour y intégrer une 
nouvelle dimension environnementale (Grenelle), il établit 
de nouvelles règles pour un développement harmonieux.
Des zones agricoles et naturelles sont protégées, 25 % 
de logements sociaux sont imposés dans les nouvelles 
opérations de constructions.
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une viLLe transFormée

dynaMIque et reConnue

un développement urbain
maîtrisé

4 opérations réalisées 
de la taille du lotissement ou du quartier encadrées par 
la commune pour assurer une cohérence et une qualité 
d’habitat (Saut du Cheval, Gaillardet; Escouto Poul et 

quartier Saint-Laze)

un nouveau

lycée
un nouveau gymnase, un nouveau 

réservoir,...
des équipements essentiels 

qui élèvent le niveau de service
offert aux sommiérois

Le renouvellement 
urbain

Habitat (îlot Mazère) ou traitement 
de l’espace public (rue Taillade), le 
renouveau de Sommières se fait 

aussi au centre

un pôle d’équilibre 
reconnue

Une stratégie spécifique de dé-
veloppement et de valorisation 

du bourg-centre soutenue par la 
Région et identifiée dans le SCOT 

Sud Gard

4923
habitants

4484 en 2007 soit + 439 habitants
une progression raisonnée

pour une intégration réussie



une viLLe transFormée

dynaMIque et reConnue

soutenir et accompagner
les entreprises, le commerce et l’artisanat
Notre volonté est de conforter et dynamiser le commerce en centre-ville 
et de lutter contre le risque de vacance commerciale qui gagne tant de 
centres villes. Nous soutenons l’association des commerçants et nous tra-
vaillons avec eux pour valoriser les moments forts de l’année. L’effort de la 
collectivité pour soutenir cette dynamique est multiple et porte autant sur 
la mise en valeur du patrimoine, l’accueil touristique, l’animation et les fes-
tivités, l’offre de stationnement que la propreté. Une attention extrême est 
également portée à l’équilibre commercial sur l’ensemble de la commune 
en veillant, dans le plan local d’urbanisme, à ne pas permettre une implan-
tation qui fragilise le commerce existant. De même, la volonté des élus est 
de permettre le maintien et le fonctionnement des services en centre histo-
rique (maison médicale, pharmacies, banques, poste, …).
 
dynamiser nos marchés
Sommières peut se prévaloir d’avoir un des plus beaux marchés d’Occitanie. 
La volonté des élus a été de conforter cette position et l’attractivité que cela 
représente. En accueillant et soutenant l’organisation des « Estivales » du 
lundi, nous y contribuons. Et c’est de ce point de vue une réussite.
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une viLLe transFormée

dynaMIque et reConnue

marchés plein vent
Depuis 2014

+ 80% de commercants non-sédentaires
présents au rappel 

+51% d’abonnés au 1/01/2017 par une grande 
vague de titularisation

200 commerçants sur environ
1 100 mètres linéaires

marchés nocturnes
140 Exposants sur environ

700 mètres linéaires
Tous les mercredis

du 1er juillet au 31 août

12 vignerons du terroir sommièrois
+ de 50 vins et produits régionaux à déguster

Tous les lundis de Juillet et août

un marché reconnu
                               En 2015, se fondant sur les avis 
des forains, commerçants et chalands, la CCI a élu 

Sommières : 1er marché du Gard.
En 2018, lors du concours Midi Libre TF1 du « Plus beau 
marché de France 2018 », pour la région, Sommières 

arrive en 2ème position, juste derrière Uzès.
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des services PubLics

renforCés

sommières au quotidien, une ville pratique et des services 
performants pour tous
Alors que le monde rural souffre de la disparition de ses services, alors 
que la baisse des dotations et des aides des autres collectivités imposent 
à des communes de réduire les services offerts au public, la commune de 
Sommières poursuit sa mutation pour répondre aux attentes de ses habi-
tants. La commune mobilise ses agents, les forme, s’équipe.

Le service état-civil, règlementation, cimetière
Le service de l’état civil a vu ses compétences considérablement accrues 
depuis le début du mandat en raison de l’évolution législative et des me-
sures prises par l’État : mariage pour tous, demandes de rectifications 
administratives des actes, enregistrements des PACS, nouvelles modalités 
de dépôt des cartes nationales d’identité avec l’arrivée des cartes biomé-
triques...
En faisant le choix d’équiper les services de la ville d’un dispositif de re-
cueil des cartes biométriques, nous avons facilité l’accès des sommiérois 
à ces démarches (CNI et passeports). Le service a su s’adapter à ses 
nouvelles missions en faisant face à une augmentation très importante de 
l’affluence des usagers. Les horaires ont été adaptés et le personnel formé 
afin d’accomplir les nouvelles procédures.

une communication adaptée
Pour permettre un large accès au service public et à l’information munici-
pale, la commune a fait évoluer ses supports de communication, depuis 
la refonte de sa revue municipale en 2014 jusqu’à la création, en 2016, de 
nouveaux « médias » (sites internet et page Facebook).

au service de chacun
L’équipe municipale améliore les dispositifs 
d’accueil pour que chaque Sommiérois 
puisse accéder facilement aux services 

publics qu’il est en droit d’attendre.
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des services PubLics

renforCés

MAIRIE

station biométrique
+ de 1600 titres délivrés par an

20 minutes par passeport

masse salariale maîtrisée
466 € par habitants en 2014

485 € par habitants 2018
+4% sur la période

21 bâtiments et 
complexes communaux

à la disposition des Sommièrois

accueil
Un espace restructuré pour s’adapter 

aux nouveaux services offert
 (état-civil, …) 

et assurer la confidentialité

2 espaces publics numériques 
à l’espace culturel Lawrence Durrell et à Calade

pour former, faciliter et accompagner  
les démarches en ligne

1 équipe technique d’astreinte
Depuis 2015, pour un service actif 24h/24h

3 sites internet
Mairie, château et camping 

Page Facebook
873 abonnés



clause sociale 
           Intégration de la clause sociale dans les 
marchés de travaux de la Ville et dans les marchés 
passés avec les aménageurs pour la construction 
des nouveaux quartiers.
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une viLLe

quI prend soIn de tous

Quelle ville de notre taille peut s’enorgueillir de compter 2 maisons médi-
cales, 53 professionnels de santé, 4 pharmacies, un laboratoire d’analyses 
médicales, … Peu, assurément !

Quelle ville produit 20% de logements sociaux alors que rien ne l’y 
oblige, permettant ainsi l’accès au logement aux séniors sans ressources 
(15 logements à Saint-Laze), aux personnes en situation de handicap (11 
logements à l’Arnède) ou tout simplement aux jeunes et moins jeunes, fa-
milles monoparentales ou nombreuses. Aucune dans le sommiérois !

Quelle ville apporte sa garantie à 100% aux bailleurs sociaux pour la 
rénovation énergétique des logements. Peu !

diversité
Sommières est une mosaïque de 4.923 habitants. 
Favoriser le bien-vivre ensemble dans le respect de la diversité de tous et 
de l’identité de chacun est un enjeu qui guide notre action au quotidien 
pour construire une ville qui nous ressemble et nous rassemble ! 

Le centre communal d’action sociale,
acteur majeur du vivre ensemble
Le CCAS est un établissement public communal qui anime l’action gé-
nérale de prévention et de développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec CALADE et les organismes caritatifs (Le Maillon, le 
secours catholique, la Croix-Rouge Française, …). Le CCAS assure aux 
Sommiérois, quels que soient leur âge, leur condition sociale ou les diffi-
cultés qu’ils rencontrent, un service public au plus près de leurs besoins.
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une viLLe
quI prend soIn de tous

2 maisons 
médicaLes
et des professionnels 
de santé accessibles !

coLis et
rePas des aînés
350 colis livrés et 140 convives,

ce sont près de 500 seniors
qui sont honorés chaque année

Jardins FamiLiaux 
110 parcelles dont 1 occupée par le 

Maillon et 1 par le Secours Catholique
Dont +30 parcelles en 2010

chantier
d’insertion

Avec Calade et le soutien de la CCPS, 
1 à 2 chantiers par an  pour permettre 
une reprise d’activité  et favoriser la 

réinsertion professionnelle

LoGements sociaux
+113 logements sociaux entre 2014 et 2018
+66 à venir dans les 10 prochaines années

 caLade
+ de 500 m² de locaux mis à disposition 
contre un loyer symbolique. 
Des moyens donnés pour un service essentiel. 

une accessibiLité
Qui Fait son chemin
+6 places de stationnement handicapé
A chaque aménagement de rue, l’accessibilité est 
traitée (abaissement des trottoirs, ...)
L’espace culturel Lawrence Durrell c’est +2500 m² de lo-
caux accessibles médiathèque, Radio S, Ecole de Musique 
Intercommunale, Expositions, salles de danse, salles de 
cours et conférences, …
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un cadre de vie

préserVé

La ProPreté, une priorité
Inscrite au rang de nos priorités, la propreté a été largement améliorée à 
Sommières et des investissements marquants ont été décidés par vos élus 
municipaux. 
Depuis 2005, avec l’augmentation des effectifs et la modernisation du 
service concerné, les habitants peuvent constater une nette amélioration. 
Malgré le travail quotidien de toute cette équipe, le défi reste important.
Les comportements inciviques (sortie des poubelles en dehors des ho-
raires, dépôts d’encombrants sauvages, divagation des animaux et excré-
ments, …), affectent ce travail et peuvent donner à penser que le service 
n’est pas rendu. Le volume de dépôts sauvages a doublé en six ans.
Des enquêtes de police sont conduites pour identifier les contrevenants et 
les verbaliser. Cette lutte est quotidienne … et la mobilisation de tous est 
nécessaire. 

La voirie, un défi
Soumis à rude épreuve (inondations, trafic croissant, gel, …), le domaine 
public communal nécessite un entretien constant. Depuis 2005, chaque 
année la ville réaménage des voies pour les moderniser, les adapter au 
trafic. Et chaque année, les agents interviennent pour réparer ce qui peut 
l’être. 
Mais quand surviennent des évènements répétés comme les 4 vidourlades 
de 2014 (2 ont induit le classement de la commune en état de catastrophe 
naturelle), il faut reprendre des routes et chemins pourtant régulièrement 
entretenus ! Un coût élevé (240.000 €). 

Propreté
          Inscrite au rang de nos priorités,

la propreté a été largement
améliorée à Sommières
et des investissements

marquants ont été décidés
chaque année par vos élus municipaux.
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La ProPreté

8 agents, le service dédié
le plus important

1 responsable et 7 agents de salubrité
assurent un entretien quotidien de votre ville

158.023,61 €
De dépenses d’investissement depuis 2005
+ le matériel en leasing (petite balayeuse)

Les moyens techniques
2 balayeuses aspiratrices, 1 laveuse et 3 
véhicules de collecte dont 2 électriques

pour un respect de la tranquillité des riverains le matin

1 Glutton acheté
15 000 euros d’investissement
pour rendre notre cœur de ville

plus propre

tags
une atteinte aux biens
privés ou publics
1750 Kg de sable 
pour l’enlèvement des tags
avec la sableuse
354 m² de tags effacés
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verts
les espaCes

des spécialistes et des moyens
4 agents et 1 équipe de l’ESAT (2 jours par semaine)

renforcent le dispositif des agents communaux
et 4 engins

1 camion benne, 1 véhicule électrique pour l’arrosage, 
1 tondeuse autoportée, 1 buggy de débroussaillage

120 m2 de serres (production de 10 000 plants annuelle 
et bisannuelle)

ville Fleurie
au classement des

« Villes et villages fl euris »

Zéro Phyto
Arrêt de l’utilisation des produits 

phytosanitaires en 2013 sur la voie 
publique et adhésion à la Charte ré-
gionale «OBJECTIF  ZERO PHYTO »

+ d’espaces verts … un défi 
27 700 m2 de zone engazonnée

76 891 m2 de prairie
2479 mètres linéaires de haie à tailler

230 balconnières et jardinières fl euries installées chaque année
26 Ha d’espaces verts répartis sur 103 massifs 

1700 arbres (platanes, micocouliers, cyprès, tilleuls ...)
Utilisation de plantes méditerranéennes

Parce que l’entretien des 
espaces verts contribue 

à l’amélioration de 
notre cadre de vie et au 

rayonnement touristique 
de Sommières, les élus 

souhaitent embellir la Ville 
et adapter nos pratiques 

au développement 
durable.
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La voirie

126 174 mètres Linéaires 
de voirie sur la commune dont

35 KM de routes urbaines, 31 Km de routes rurales 
et 60 Km de chemins dont 53 Km d’entretien

courant par les agents communaux

                         municiPaLisation
                    des voies 
            Du lotissement des Hauts de Bousquéry
      au quartier des Hauts de Saint-Laze
une charge nouvelle

Peinture routiere
2100 Kg  de peinture routière 

appliqués annuellement par les équipes 
municipales  pour la réfection des passages 
piétons  et des bandes de signalisation de 

voiries, parkings … 

2.344.293 €
15% des dépenses d’investissement

depuis 2005

A Sommières,
l’entretien des voiries

a été renforcé dès 2005.
Votre équipe a conscience

qu’il s’agit d’un enjeu majeur
de votre confort quotidien.
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La sécurité

un engageMent
Les communes de même 

taille que Sommières connaissent toutes 
des tensions du fait du comportement d’un petit nombre de 

résidents, auteurs d’incivilités. Sommières n’est pas épargnée. En 15 ans, 
la commune a vu sa population croître, les manifestations diverses et variées 
se multiplier, son activité économique se développer. Tout cela nécessite d’être 
accompagné et demande des moyens spécifiques pour assurer la sécurité pu-
blique en toute circonstance. Sans parler du contexte national particulier et des 
mesures imposées liées à l’application du plan Vigipirate. La surveillance accrue 
aux entrées et sorties des écoles fait partie des missions de la police municipale.

Pour une ville plus sûre
Parce que la sécurité est l’un des piliers de la cohésion sociale, la munici-
palité entend agir sur plusieurs leviers pour renforcer la protection des ha-
bitants : augmentation des moyens dédiés à la sécurité et développement 
d’actions de prévention. 
Un nouveau poste de police, plus accessible, plus adapté, mieux équi-
pé, prendra la place de l’actuelle gendarmerie une fois la livraison de la 
nouvelle gendarmerie effectuée, fin 2019. Avec un double enjeu : plus de 
proximité, plus de réactivité.

L’adaptation de la vidéoprotection aux besoins du terrain
Le système de vidéoprotection a été totalement remis aux normes et sé-
curisé. Le parc est désormais constitué de 36 caméras, déployées sur 
les points névralgiques de la ville. 7 caméras ont récemment été instal-
lées dans l’enceinte et à proximité de l’espace culturel Lawrence Durrell. 
D’autres vont être déployées, notamment au gymnase.
L’évolution des technologies permet une image très précise. A défaut de 
dissuader les délits et incivilités, elles constituent un redoutable allié pour 
l’action de la police municipale et les enquêteurs de gendarmerie. 
Un développement de la vidéosurveillance est à l’étude avec le référent 
sécurité de la préfecture. L’arrivée du Lycée doit aussi être anticipée.

La prévention et le dialogue
Un partenariat avec une association implantée à l’Arnède est engagé afin 
que deux médiateurs accompagnent les activités des jeunes du quartier.
Un travail est à conduire pour mettre sur pied un Contrat Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui associe le Préfet, le 
Procureur de la République, les gendarmes, les services de la ville et de la 
Communauté de Communes, les écoles, les associations et les services 
d’animation jeunesse et de médiation. 
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La sécurité

un engageMent

un devoir
Convaincue que la sécurité
est la première des libertés
fondamentales, votre équipe
municipale œuvre sans relâche
à l’amélioration de votre
cadre de vie, au quotidien.

7 caméras supplémentaires

158.023,61 € investis
Objectif 2019 : Équiper le gymnase

4 policiers municipaux
dont 2 armés récemment

2 asPV et 1 agent d’accueil polyvalent
Installés dans de nouveaux locaux

création d’une
nouvelle gendarmerie 

Optimisation de la coopération
entre la Gendarmerie

et la Police Municipale

mise en place du réseau des 
« voisins vigilants »

Les démarches sont en cours
Le quartier des Hauts de Saint-Laze

a ses volontaires

risque de Péril imminent 
& insalubrité

Le service urbanisme et 
Le chef de service de la police municipale

sont formés à ces procédures
complexes et lourdes

Des « enquêtes habitat » conduites 
à la demande de l’ARS ou des locataires
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La viLLe s’enGaGe Pour 

la MobIlIté

La question de la circulation et du stationnement est une préoccupation 
essentielle pour le développement d’une ville. À Sommières, la politique 
de mobilité s’inscrit dans une réflexion globale, permettant d’assurer à 
tous une accessibilité au centre-ville tout en apportant une réponse perti-
nente aux demandes multiples des usagers et notamment des résidents 
du centre historique.

Elle vise à faciliter le stationnement des habitants dans le centre-ville, à 
augmenter la rotation des véhicules dans les rues commerçantes et per-
mettre un meilleur accès au centre-ville.

A Sommières, plus de 1.000 places gratuites rendent l’accès facile au 
centre historique. Faire son marché ou s’attarder à une terrasse ne devient 
pas un luxe. Le temps n’est pas compté !

nécessité 
           L’usage de la voiture à

Sommières est pour beaucoup
une nécessité. Consciente

de vos besoins, l’équipe
municipale souhaite satisfaire

les attentes des automobilistes
en favorisant la rotation des

véhicules, notamment en cœur de ville.
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La viLLe s’enGaGe Pour 

la MobIlIté

modernisation
des horodateurs 
En 2018, avec la réforme du stationnement,
choix du maintien des zones réglementées
et des places en zone bleue.
Le sans contact, une avancée

cartes de résident
et professionnel 

Une facilité pour le stationnement en zone réglementée
65 cartes délivrées en 2018

 

déplacement de la 
Gare routière 

Une sécurité accrue pour
les scolaires

création de 3 parkings
50.000 € investis

Parking Belleau 
(pour le château, la salle polyvalente et

l’espace culturel Lawrence Durrell)
Parking des Abrivados (pour les jours de marché)

 

Fourrière 
Depuis 2016, un service indispensable

45 épaves enlevées
Une meilleure gestion du stationnement gênant 

(marché du samedi, …)
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une viLLe

VIVante

en 15 ans, sommières a gagné en vitalité, en capacité d’accueil et 
d’évolution des pratiques culturelles et sportives. Des espaces réno-
vés, agrandis, accessibles, modernisés, adaptés aux pratiques et aux at-
tentes des sommiérois. Un saut qualitatif qui permet de conforter l’inves-
tissement de chacun dans ces domaines essentiels que sont la culture 
et le sport. Un mouvement amplifié par les actions entreprises par des 
acteurs privés et associatifs, créant ici une 3ème salle de cinéma, là un 
festival ou un centre de formation aux arts du cirque. La liste est longue et 
les effets cumulés étourdissants !
Des associations toujours plus nombreuses et promptes à animer la ville. 
Des adhérents, dont plus de la moitié viennent des villages alentours … 
une richesse !
Pour répondre à la demande, il a fallu équiper les services techniques et le 
service des sports, renforcer les effectifs, investir et augmenter les budgets 
de fonctionnement.

une ville de culture
des équipements culturels et des animations
pour tous tout au long de l’année.
Sommières est belle d’énergies et de talents aux multiples facettes. Elle est 
forte d’une programmation dense et qualitative pour tous, tout au long de 
l’année, et d’équipements de qualité accompagnant la vitalité de son tissu 
associatif. Devenue une terre d’accueil pour de nombreux rendez-vous 
départementaux, voir régionaux et nationaux, elle s’attache à développer 
son attractivité mais aussi sa convivialité.
« Sommières, ville de culture » C’est ainsi que la Gazette de Nîmes pré-
sente Sommières. Cette reconnaissance est celle du travail, des choix de 
la commune, mais aussi des acteurs culturels qui s’y expriment avec force 
et audace ! C’est la récompense pour le chemin parcouru.

Le sport, vecteur de cohésion sociale et d’épanouissement 
Avec un nombre de licenciés par habitant parmi les plus importants du 
Gard, un palmarès sportif de très bon niveau et un agenda bien rempli, la 
dynamique sportive sommiéroise ne cesse de se conforter !



une viLLe

de Culture

agrandissement du cinéma
Un soutien financier qui s’ajoute à celui du Département

et de la CCPS, rénovation et 3ème salle

La médiathèque
de 60 m² en 2005 à 277 m² en 2018

1.751 lecteurs dont 778 nouveaux inscrits
45% de sommiérois

Record sur une journée 900 ouvrages prêtés
2014 (meilleure année avant les travaux) = 2.765 prêts

2018 = plus de 6.000 prêts soit +217%

école de musique
intercommunale

326 m²,  8 salles entièrement adaptées 
aux cours, 1 bureau de direction.

307 élèves inscrits, 16 professeurs di-
plômés (diplôme d’état), musiciens et 

pédagogues confirmés
15 classes instrumentales et 2 classes 
vocales (lyrique et musiques actuelles), 

2 classes d’éveil pour les 4-6 ans

manifestations culturelles
Programmation de concerts et spectacles

tout au long de l’année, 23 en 2014, 35 en 2018

Création d’une résidence d’artiste
2 Spectacles de sortie de résidence programmés

Les salles d’exposition
2 Salles à la chapelle des Ursulines,

(1 permanente et une poncuelle)
La salle Tibère 

(ouverte de juillet à Août)

des collaborations
Jazz à Junas, la FéMAG, Coriandre,  ...

radio s
     102.9 fm et internet radio-sommieres.fr 

2 salariés + 2 jeunes en service civique
+ de 60 stagiaires par an (3ème, lycée, mission locale…)

70 enfants et jeunes de 9 à 18 ans et … toujours en direct
30 émissions (émissions jeunes, agenda info locale, invité, minute 

emploi, lives…) par semaine, plus de 200 partenaires par an, 8 
stages de découverte (vacances).
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une viLLe

VIVante

maintenir l’effort
                          Dans un contexte financier difficile, la Ville a maintenu ses interventions dans

     le champ culturel et s’est engagée dans la réhabilitation de l’espace culturel Lawrence Durrell, 
menacé de fermeture. Le succès de ce lieu majeur de la commune est indéniable. La culture de-
meure un axe fort du mandat municipal. C’est un axe de développement de la cohésion sociale 

et la promesse d’un épanouissement individuel.
L’innovation culturelle doit être de mise. L’ouverture d’une résidence d’artiste y contribue comme 
le soutien apporté à des manifestations tendant à renforcer le développement des arts urbains.

Poursuivre les échanges de coopération et affirmer notre ouverture
Pour continuer à faire de Sommières une ville accueillante et ouverte sur le monde, les élus participent 
activement à la vie du jumelage avec CALLOSA DE SEGURA et ont initié un pacte d’amitié avec la ville 
de ZBRASLAV (République Tchèque). Ces échanges sont destinés à se poursuivre et à se développer. 

espace culturel
Lawrence durrell

2500 m² de rencontres 
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une viLLe

assoCIatIVe

La matinée des associations
5 matinées des associations depuis 2014 avec 70 
associations participant à chaque manifestation ! 

en chiffres :
104 associations, réparties en quatre domaines princi 
paux : le sport, la culture, l’action sociale et l’animation.

Une moyenne de près de 5.000 adhérents chaque 
année (4.951 en 2019)

des locaux, toujours plus
11 salles municipales en centre-ville.Un gymnase, 

un stade, une salle annexe, un dojo, des terrains de 
tennis, un parcours santé, un espace culturel, une 
grande salle polyvalente pour les rassemblements.

Des arènes.

Logistique, un renfort de taille
58 Contrats annuels de  prêt de matériel

aux associations.

1 500 m2  d’estrades montées 
en cours d’année dans les diverses manifestations.
Gestion et mise en place des 130 barrières taurines  

et 250 barrières toulousaines pour les manifestations. 

Festivités
Encierro aquatique

Feux d’artifices pour le fête nationnale
Abrivado pour les péquélets

Matinée jeux gonflables pour les péquélets
Encierro Landais

La gaze 

121.640€
Total alloué sur les 5 derniéres années
en 2018 26.800€ pour 47 associations

cartes pass
      Une carte pour que les non Sommièrois soutiennent 

l’effort consenti par la commune pour mettre à leur 
disposition et entretenir des locaux municipaux de qualité 

tant dans le domaine culturel que sportif.
En 2018, une recette de  9.540€ pour 807 cartes délivrées
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une viLLe

VIVante

Le service des sports
Pour assurer la maintenance et le fonctionnement 
de l’ensemble de ces installations, le service munici-
pal des sports dispose désormais de 6 personnes . 

Un service en partie autonome, avec son propre 
matériel, capable d’intervenir sur l’ensemble du 
parc sportif de la ville.

 Pour être au plus près des utilisateurs les bureaux 
du service des sports se situent au complexe sportif 
de la Royalette.

Le sport est un élément majeur de la dynamique d’une ville 

et vos élus souhaitent soutenir les licenciés sommiérois 

dans la pratique de leur discipline. 
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une viLLe

sportIVe

Le doJo
 80m² de tatamis mis à disposition

des clubs d’arts martiaux

Le tennis club
 Complexe entièrement rénové et éclairé,

4 Courts avec un revêtement résiné
2 Courts en gazon synthétique

complexe de la royalette
 2 Terrains de football

1 Terrain de Rugby
600 licenciés utilisent ces infrastructures

en chiffre
Environ 1500 élèves et 15 associations sportives 

fréquentent réguliérement les installations 
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une viLLe de caractère

quI attIre !

un patrimoine qui se distingue
site Patrimonial Remarquable. 
En 2016, le secteur sauvegardé a changé de nom mais il demeure depuis 
2010 à Sommières un projet global d’aménagement et d’urbanisme pour 
le territoire afin de valoriser le patrimoine, le préserver et participer ainsi au 
développement économique et touristique de la cité.  
2000 ans. Le pont romain inscrit à l’inventaire des monuments histo-
riques Depuis avril 2018, notre « pont habité » rejoint la liste des Monu-
ments remarquables de la France.
Cette inscription en vue de classement a nécessité le rachat par la Com-
mune des caves situées sous les arches. Il en reste encore à acquérir !
Cette décision protège l’ouvrage daté par les archéologues du 1er siècle 
avant ou après J.C. Elle permet notamment d’obtenir des aides en vue de 
travaux et d’augmenter la notoriété de la ville auprès des visiteurs.

sommières, Petite Cité de Caractère®. 
Première commune du Gard et de l’ancienne région Languedoc-Roussil-
lon à rejoindre ce réseau national de 170 communes qui possèdent une 
histoire et des édifices remarquables.

un patrimoine qui attire
6000 visiteurs par an au château depuis sa mise en tourisme en 2015.
La scénographie dans la chapelle castrale, les ateliers ludiques (blason, 
architecture et archéologie, vitrail, etc.), les visites commentées, le jeu de 
piste, le tir à l’arc et les animations en soirée attirent chaque été un public 
varié et nombreux. En récompense de cette valorisation, le Guide Vert Mi-
chelin décerne une étoile depuis 2016 dans son édition Languedoc. 

1000 élèves en 2017-2018 ont suivi les ateliers pédagogiques du ser-
vice patrimoine pour découvrir l’architecture et l’histoire de la ville.  
L’objectif est de valoriser le patrimoine auprès des élèves, de les sensibili-
ser à l’architecture et à l’histoire, de leur apprendre à observer de manière 
interactive à l’aide de supports pédagogiques.



une viLLe de caractère

quI attIre !

un patrimoine qui se partage
                           L’appel au mécénat reçoit un écho favorable. Pour financer le projet de    

                restauration de la façade de l’église, restaurée en 2011, notamment la rosace au-des-
sus du portail d’entrée, la Commune a lancé pour la première fois une opération de mécénat en 

partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 
Cet appel a recueilli un écho favorable puisque le mécénat a atteint 5% du montant total du 
projet (soit 3 125 euros de 62 485 euros HT). En mai 2012, la Ville s’est vue décerner une récom-

pense pour la restauration, le prix départemental « Les Rubans du Patrimoine ». 
Dans le prolongement de cette expérience, un Fonds de dotation a été créé, « Le Printemps 
des Pierres de sommières » qui a pour objectif de recueillir des dons afin de valoriser le patri-
moine local par des actions et des participations au financement de projets (enseignes, mise en 

lumière, sauvegarde et réhabilitation, …). 
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une viLLe de caractère

quI attIre !
une particularité,

les archives municipales
Notre commune est l’une des rares communes gardoises à avoir conservé 

ses archives anciennes. Nous avons investi, en 2010, dans des locaux adaptés et formé un 
agent passionné par l’histoire locale. 

Il a pour mission de collecter, conserver, traiter et diffuser principalement les documents produits par la collecti-
vité. Le service a  reçu des dons de particuliers en relation avec l’histoire locale (documents  période de la guerre 

14-18, lots de factures anciennes, ancien plan du château, photographies, livres anciens sur Sommières…).

C’est un atout pour une ville historique comme la nôtre, et pour ceux qui s’y intéressent. 
Les Archives Municipales, en collaboration avec Radio Sommières, collectent également chaque année, depuis 
2012, des  récits oraux ou « collectes de mémoires » de nos anciens et ce  afin de mettre en lumière leur histoire 

qui est Notre histoire locale.
Ces archives sont sans cesse mises à contribution, qu’il s’agisse de préparer une exposition sur la Grande 
Guerre, de retrouver des indications sur la construction des réservoirs en 1936 dans l’enceinte du château ou 

plus classiquement de permettre à des personnes de faire des recherches.

2000 € / an 
Pour la restauration …

1 compoix de 1594 (ancien cadastre)
6 registres paroissiaux (BMS de 1668 à 1787)

3 registres d’état-civil (naissances de l’An IV à 1824)
5 registres des délibérations (An VI à 1944)

… et la numérisation
5 registres des délibérations (1515 à 1568)

16 collectes de mémoires 

Les archives municipales
250 mètres linéaires 
le plus ancien texte remonte à la fin du XIIIe siècle
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ateliers pédagogiques
Plus de 1000 élèves ont pu découvrir l’archi-

tecture et l’histoire de la ville 

travaux à l’église saint-Pons. 
Remise en état de l’orgue de l’église en 2012. 

Reprise du réseau électrique de l’église en 2017 
Travaux de peinture en 2018. 

En 2012, plusieurs objets mobiliers conservés dans 
l’église Saint-Pons, datés majoritairement du 19e siècle, 

ont été inscrits au titre des Monuments historiques. 

Le château
6000 visiteurs par an

 depuis 2015
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L’environnement

une seConde nature !

L’eau, une ressource à valoriser et à partager
optimiser la production et la gestion de l’eau
La Ville de Sommières poursuit son effort pour la gestion de l’eau, une 
ressource qui nous concerne tous !
Sécurisation de la ressource, interventions sur le réseau, recherche de qua-
lité, information aux usagers, maîtrise des coûts, telles sont les grandes 
lignes de l’action municipale conduite dans un domaine clef pour la vie et 
l’environnement.
Chaque année, en dehors des grands travaux d’infrastructure, la Ville in-
vestit près de 100.000 euros pour la modernisation de son réseau d’eau 
potable.

offrir l’eau au meilleur coût aux sommiérois
En 2018, la Ville a renouvelé la concession de la gestion de ce service à 
VEOLIA. 

Le vidourle
aménagement d’une zone d’expansion de crue, avec peigne à em-
bacles, protection des berges et bras mort
Mise en place de 70 pieux dans le lit majeur espacés de 2 mètres,
création d’un bras mort
Plantantion de 900 jeunes arbres avec la zone enherbée.
Réhabilitation du seuil du pont Tibère et création d’une vanne à clapet 
en rive droite du seuil Tibère pour améliorer la mobilisation des bancs de 
graviers.

1.333.629,46€
Partenaires :
L’europe, l’Etat, Conseils départementaux du Gard et
de l’Hérault et l’agence de l’Eau
Maître d’oeuvre : Syndicat interdépartemental d’aménagement du vidourle



L’environnement

une seConde nature !

4702
habitants

desservis en eau 

44 kilomètres
de réseau d’eau

ecLairaGe PubLic 
et sonorisation

2 agents, 1 nacelle de 17m, 1 nacelle électrique 
7.5m,  1 véhicule léger d’intervention.

1200 points lumineux en ville.
70 haut-parleurs (système d’alerte)

100%
de conformité

microbiologique

73,80%
Taux de rendement du réseau d’eau potable

(Au-dessus de la moyenne nationale)

211.692€
Réhabilitation des berges du Vidourle 

suite aux crues de 2002
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et deMaIn !

c’est acté !
Février 2019 … des projets sont en cours de définition, des travaux pro-
grammés, les financements sollicités et attendus. Ils vont se concrétiser 
prochainement. Une présentation sommaire vous en donnera un aperçu :

• La réfection du réseau d’eau de la descente du pont, côté faubourg, 
   qui va aussi être l’occasion de restructurer ce passage bien mal en point,
• La réhabilitation de l’ancienne piscine pour en faire un lieu de vie associatif.
   Les travaux vont être essentiellement réalisés par les agents municipaux,
• Le déploiement de la fibre optique par la société SFR pour le compte du
   Conseil Départemental, Sommières devenant un point essentiel du 
   maillage du haut débit gardois,
• Le contournement routier du cimetière et le déclassement de la route    
  de Saussines en voie municipale pour soulager le trafic sur cette artère 
  et améliorer le cadre de vie des riverains. Le Conseil Départemental, saisi,  
  réserve les crédits et financera l’opération à 100%, les terrains ayant déjà 
  été acquis par la ville,
• La renaturation et le recalibrage du Saint-Laze.

c’est à inventer !
Février 2019 … et il reste encore tellement à faire. Tellement de sujets non 
traités et de projets à imaginer pour poursuivre l’œuvre entreprise. 
C’est l’occasion de débattre, de proposer, de s’investir pour dessiner le 
Sommières de demain. 

c’est à vous !



et deMaIn !
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un Lycée Pour notre commune



ELARGISSEMENT DES TROTTOIRS

DU PONT TIBÈRE ET FEUX TRICOLORE elargissement des trottoirs
du Pont tibère et feu tricolore

nouveau forage d’eau potable à 
saint-Laze et extension du
         réseau d’eau potable

mise en lumière 
de la place du marché

Campagnes de restauration 
des remparts du château

Élection de Guy marotte 
à la fonction de maire de sommières

sommières se transForme
2005 > 2020
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mise en lumière 
de la place du marché

aménagement paysager de
4 rond-points et création
                de 1 rond-point 

stabilisation et plantation 
       des berges du Vidourle

                  travaux de
rénovation du temple

         Ravalement du Beffroi
et de la façade de la mairie

Requalifi cation de
la route de saussines et 

dissimulation des réseaux

Création du chenal de
dérivation des eaux pluviales

sommières se transForme
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aménagement des quar-
tiers du saut du cheval et 
de Gaillardet

Réalisation 
du giratoire 
de la malautière

aménagement de l’ilot mazère
                     (logements sociaux)

Pose de 450 m² de panneaux 
photovoltaïques au Centre 
technique municipal

Création des archives 
municipales

     acquisition foncière et 
construction du nouveau 
Centre technique municipal

sommières se transForme
2005 > 2020

20092008 2010
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Aires de jeux 
de l’arnède

déplacement et aménagement
      de la gare routière

extension du réseau
de vidéo-surveillance

Réfection des arènes

aménagement de 
la rue abbé Fabre

sommières se transForme

20132011

36

2012



Création du stade
              de Rugby

aménagement
de la rue taillade

Reconstruction
de la chapelle castrale

      aménagement de l’avenue Gaussen 
      et de la rue emilien dumas

aménagement 
de courts et
divers travaux 
au tennis-Club

eglise : 
rénovation de la 
rosace, travaux 
d’électrifi cation, 
de peinture

sommières se transForme
2005 > 2020
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Réhabilitation de l’espace 
Culturel Lawrence durrell

aménagement des quartiers 
       d’escouto Poul et de saint-Laze

démolition des réservoirs présents
dans l’enceinte du château

Création d’un 
deuxième réservoir 
d’eau potable sur le 
site de montredon

Construction de la 
nouvelle gendarmerie

Création d’un réseau 
pluvial – croisement 
Rd22

enfouissement de la 
ligne Haute tension 
(quartiers de la malle 
Virade et de massa-
nas-Le Pin)

en Cours

38
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un nouveau sommières

se dessIne

Extension de la crèche

11 Logements sociaux Arnède 

Aménagement du parc de l’ancienne métairie (2019)

Création d’une serre municipale (2008)

Réfection des réseaux de la ZAE de Corata

Aménagement du centre technique municipal

Lycée (2021)

Quartier de Massanas (2022-2025) dont logements sociaux

Chantier d’insertion (Calade) mur du cimetière

65 Logements sociaux Saint-Laze 

Aménagement de l’Offi ce de Tourisme Intercommunal

Cinéma – création d’une 3ème salle (2018)

Maison médicale

Déplacement de la RD 6110 (Boisseron-Sommières) – (2019-2020)

Création d’une nouvelle station d’épuration 

Déploiement du Haut-Débit sur l’ensemble de la ville (2019)

Acquisition de l’ancienne voie ferrée Sommières-Boisseron

réaLisés …

en cours ou ProGrammés, Les ProJets

de La commune et de ses Partenaires

Cette carte présente certains projets embléma-

tiques (non présentés dans les pages précé-

dentes) de la commune et de ses partenaires 

que sont les collectivités locales ou syndicats, 

conduits depuis 2005. Elle n’est pas exhaustive.
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Piège à embâcles

Maison des Associations (2019)

Piscine du camping municipal

22 logements sociaux Les Coronilles

Voie Verte Sommières-Fontanès (dont le tunnel) (2020)

Aménagement de la place du Temple

Aménagement de la place du docteur ALLIER

Aménagement locaux de l’Inspection de l’Education Nationale

Aménagement de la ludothèque

Acquisition des caves du Pont Tibère

Création du parking Belleau

Maison médicale et Pharmacie

Chantier d’insertion (Calade) accès Est du château

Aménagement de la mairie 

Aménagement du seuil aval du pont Tibère

Création de sentiers de randonnée

Réfection des réseaux de la Route de Montpellier

Création Parking de l’Abrivado

Skate Parc 

Raccordement Eau et Assainissement des domaines

Cette carte présente

Voie Verte Sommières–Caveirac 

Révision PLU pour autoriser le camping 5***** de Massereau

Autorisation du parc d’aventure du Roc de Massereau

LÉGende 
Ville de Sommières 

CCPS
Conseil Départemental du Gard

Conseil Régional Occitanie
EPTB Vidourle

Syndicat d’Assainissement Vidourle & Bénovie
Projets Privés



retour sur 3 mandats

en photos
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retour sur 3 mandats

en photos
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ils ont agis et agissent pour sommières
2005 > 2020maire

• MAROTTE Guy, (2005-2020),

adjoints
• DANIEL Guy, (2005-2020),
• DE MARIN VERJUS Hélène, (2005-2020),
• MARTINEZ Pierre, (2014-2020), 
   Conseiller municipal (2008-2014),
   Président de la Communauté de Communes
   du Pays de Sommières (2015-2020)
• GALIA GRAVAT Hélène, (2014-2020),
   Conseillère municipale Déléguée (2005-2014),
• BONDOR Jean-Pierre, (2008-2020),
   Conseiller municipal (2005-2008),
• ALCAIS LEVIEZ Stéphanie, (2014-2016), 
   Conseillère municipale Déléguée (2005-2014),
• ROUSSET Jean-Jacques, (2005-2020),
• VEYA Mauricette, (2008-2014),
• MATHIEU Annie, (2005-2014),
• COSTE Hélène, (2005-2008),
• FIRMIN Jean, (2005-2008),

conseillers municipaux
• PIERRE Christian, (2014-2020),
• HERISSON Suzanne, (2014-2020),
• VALMALLE Dominique, (2014-2020),
• CARRIERE Régis, (2005-2020), 
   Président du Syndicat d’Assainissement Vidourle & Bénovie 
• DAUMAS Robert, (2014-2020),
• CHATARD Véronique, (2014-2020),
• VALLORANI Mireille, (2014-2020),
• ROYO Sylvie, (2014-2020),
• BERTONE Sabrina, (2014-2020),
• MAURY Bastien, (2014-2020),
• BILLY Louise, (2014-2020),
• VASSE Nathalie, (2005-2014),
• SCANZY Monique, (2005-2014),
• ROUCKAULT Corinne, (2005-2008),
• JEANJEAN Max, (2005-2008),
• CARUSO Léon, (2005-2008),
• BETTEX Maurice, (2005-2008),
• COURSIER Christian, (2005-2008),
• ROYO Josette, (2005-2008),
• BETHOUX Laurence, (2005-2008),
• CRESPIN Jérôme, (2005-2008),
• DANILET Alain, (2005-2008),
• HOUY Gérard, (2005-2008),
• LE GUE Jean-Claude, (2008-2014),
• TERME Jean-Pierre, (2008-2014),
• FAUTRERO Isabelle, (2008-2014),
• HERNANDEZ Elodie, (2008-2014),
• VOLPELLIERE Sébastien, (2008-2014),
• ARNAUD Edouard, (2008-2014),
• RATIER Philippe, (2008-2014).

conseillers municipaux délégués
• BERTRAND COURTOT Yvette, (2005-2020),
• SIRVENT Maryse, (2008-2020), 
   Conseillère municipale (2005-2008),
• SEGUIER Camille, (2008-2020),
   Conseiller municipal (2005-2008),
• FRANGEOT Michel, (2005-2020),
• RIVIERE Jean-Louis, (2008-2020),   
   Conseiller municipal (2008-2014),
   Président de l’office du tourisme intercommunal
• SCHERRER Christophe, (2014-2020),
   Conseiller municipal (2008-2014),
• MROZOWSKI Sandrine, (2014-2020), 
   Conseillère municipale,  (2008-2014),
• CAMPABADAL Patrick, (2014-2020),

depuis 2005, 
Guy MAROTTE, Maire, a présidé 119 conseils 

municipaux, mis au vote 2103 délibérations dont 
1993 ont été approuvées à l’unanimité (95%).

Au quotidien,
LES AGENTS MUNI-
CIPAUX répondent à 
leur mission de ser-
vice public. Aux côtés 
du Maire et des élus, 
ils œuvrent à faire de 
Sommières une ville 
toujours plus agréable 

…

merci à tous
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ils ont agis et agissent pour sommières

DANIEL Guy

(2005-2020)

DE MARIN 

Hélène (2005-2020)

MARTINEZ 

Pierre (2014-2020)

GALIA GRAVAT 

Hélène (2005-2020)

BONDOR Jean-

Pierre (2005-2020)

BERTRAND COURTOT  
Yvette

(2005-2020)

 SIRVENT Maryse
(2008-2020)

SEGUIER Camille
(2008-2020)

FRANGEOT 
Michel (2005-2020)

RIVIERE
Jean-Louis 
(2008-2020)

SCHERRER 
Christophe 
(2014-2020)

MROZOWSKI 
Sandrine 
(2014-2020)

CAMPABADAL
Patrick 

(2014-2020)

PIERRE Christian 
(2014-2020)

HERISSON
Suzanne 
(2014-2020)

VALMALLE 
Dominique 
(2014-2020)

CARRIERE Régis 
(2005-2020)

DAUMAS Robert 
(2014-2020)

VALLORANI 
Mireille 

(2014-2020)

CHATARD 
Véronique 
(2014-2020)

ROYO Sylvie 
(2014-2020)

BILLY Louise 
(2014-2020)

BERTONE Sabrina 
(2014-2020)

MAURY Bastien 
(2014-2020)

Guy marotte

Maire de Sommières

2005 - 2020

Les adjoints au maire

Les conseillers municipaux

ROUSSET Jean-

Jacques (2005-2020)



2005 - 2019

> 2020
IMpÔts

engageMent engageMent tenu

depuIsdepuIs
14 ans

Cette promesse faite en 2005, renouvelée à chaque mandat, a été tenue. Après 2 hausses excessives 
d’impôts en 2002 et 2004. Il n’y a pas eu de hausse de la fi scalité votée par la municipalité.

Avec la baisse des dotations de l’Etat, la ville a fait aussi bien voire mieux avec moins de moyens. C’est 
par la maîtrise de ses charges que la commune fait face.

Les indicateurs fi nanciers, même s’ils sont fragiles, restent acceptables, preuve en est la capacité de la 
ville à contracter des emprunts pour fi nancer ses projets structurants comme ceux exigés pour le Lycée !

0


