
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 octobre 2014 

 
 

L’an deux mille quatorze et le vingt-huit octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur Jacques BOUDET, Maire. 
 

Etaient présents : BON Michel, BLANC Murielle, GRAVEZAT Laurent, ARNOLD Richard, GENEVET 

Emmanuelle, ANFOSSO Christiane, MAURIN Patrick, BON Hélène, BRETAGNON Etienne, SEVENIER 

Gély.  

 

Absents excusés : SALLES Elisabeth (pouvoir à BON Hélène), MACQ David (pouvoir à BOUDET Jacques), 

DELAUZUN Bernard (pouvoir à GRAVEZAT Laurent) et RHAMNI Caroline (pouvoir à SEVENIER Gély). 

 

Madame BON Hélène a été désignée comme secrétaire de séance. 

 
Lecture est faite du compte rendu du précédent Conseil Municipal, lequel est approuvé à l’unanimité. 

Ordre du jour : 
- Alès Agglomération  - modification des statuts 
- Urbanisme 
- Echange foncier 
- Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
- Demandes de subventions 
- Travaux 
- Questions diverses 
 
 
ALES AGGLOMERATION  - MODIFICATION DES STATUTS 
 
Suite à diverses interrogations de la part des conseillers, Monsieur le Maire indique avoir saisi 
Monsieur Max ROUSTAN, Président de la communauté d’Alès Agglomération afin d’obtenir des 
éléments complémentaires sur la modification des statuts proposée. Une rencontre doit avoir lieu.  
De ce fait, le vote de la délibération est reporté au prochain Conseil Municipal. 
 
URBANISME 
 
P.L.U.I. 
La mutation des PLU en Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux ne pourra être discutée qu’après 
modification des statuts de la communauté d’Alès Agglomération. 
Cette délibération est donc également reportée à une date ultérieure. 
 
Courrier d’un administré 
Lecture est faite du courrier d’un administré qui souhaite que soit retiré l’emplacement réservé prévu 
sur sa parcelle dans le Plan Local d’Urbanisme. Cette personne propose d’établir en lieu et place une 
convention entre les parties autorisant le passage des services de sécurité et de secours. 
Monsieur le Maire indique que cette requête a été soumise pour étude et suite à donner à Monsieur 
le Commissaire enquêteur. Il est relevé que la simple convention entre partie peut être rendue 
caduque en cas de cession de la parcelle. Il conviendra donc peut-être, selon l’avis du Commissaire 
enquêteur, d’authentifier ce droit de passage par une servitude attachée à la parcelle et non au 
propriétaire. 
 
ECHANGE FONCIER 
 
Monsieur le Maire indique aux conseillers que le chemin rural « dit de taupanas », de par sa 
configuration, ne peut plus être affecté à l’usage du public. L'aliénation de ce chemin, prioritairement 
aux riverains, apparaît bien comme la meilleure solution. Pour cela, conformément au décret n° 76-



921 du 8 octobre 1976, il convient de procéder à l'enquête publique préalable à l'aliénation de ce bien 
du domaine privé de la commune dans les conditions de forme et de procédure adaptées.  
En conséquence, après en  avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à 

ladite enquête publique et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite 

de cette affaire. 

Concomitamment à cette aliénation, la commune va acquérir une parcelle où sera établie la nouvelle 

emprise du chemin rural desservant ce secteur géographique. 

Délibération 2014-60 

 
SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Monsieur le Préfet du Gard l’a informé, par 
courrier du 29 septembre 2014, de son arrêté relatif à l’extension du périmètre du Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard aux communes de Les Angles, Bagnols sur Cèze, Nîmes et Uzès. 
La commune de Brouzet les Alès, en tant que membre du SMEG, doit être consultée pour avis. 
Après étude des documents transmis par les services préfectoraux, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
donne un avis favorable à l’extension présentée. 
 
Délibération 2014-61 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Maire fait lecture de deux demandes de subvention émanant de l’association « solidarité 
paysans » et des Parents d’Elèves du Regroupement Pédagogique. 
Fidèle à sa position de n’accorder, pour des raisons budgétaires, aucun soutien financier, le Conseil 

demande à Monsieur le Maire de répondre en ce sens à ces associations. Cependant, les conseillers se 

prononcent favorablement pour toute aide matérielle ou prêt des installations communales lors de 

diverses manifestations. 

 
TRAVAUX 
 
Un état des travaux à réaliser sur les trois prochaines années est établi. 
Une distinction est faite entre les travaux dits « lourds » - pour lesquels il convient de se pencher en 
priorité, les demandes de subventions devant être déposées dans des délais relativement courts - et 
les travaux moins onéreux qui seront réglés par autofinancement. 
La priorité est donnée à la réfection de la tour de l’Horloge suivie par la création d’un espace de jeux 
pour enfants. Des devis vont être demandés afin de compléter et déposer les dossiers de subvention. 
Concernant les travaux plus accessibles comme le déplacement des points d’apport volontaire du tri, 
l’installation d’un portail au nouveau cimetière, la peinture de l’intérieur du Foyer, la réfection de 
l’intérieur de la salle municipale, … des devis vont également être demandés et des groupes de travail 
se mettre en place.  
De plus, deux réflexions vont être menées sur la sécurisation des scolaires par l’installation d’abris bus 
le long de la RD7 et sur la réfection de l‘électricité et du chauffage de l’Eglise. 
D’autres arbitrages interviendront lors de la préparation des budgets primitifs 2015. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
CALENDRIER : 
 

 Le nettoyage du Château d’eau aura lieu le 30 octobre 2014, 
 

 Rendez-vous est fixé le 11 novembre 2014 à 11h30 devant la Mairie pour la commémoration 
de l’Armistice, 

 



 Le député Fabrice VERDIER effectuera une permanence en Mairie le 13 novembre 2014 entre 
11h et 11h45, 

 
 Un marché gastronomique aura lieu sur le Champ de Foire le dimanche 16 novembre sous le 

parrainage du chef « double étoilé » Jérôme NUTILE, sacré meilleur ouvrier de France en 2011. 
A cette occasion, celui-ci utilisera les produits présentés par les différents artisans et 
commerçants locaux pour exercer ses talents. 

 
 La réunion publique du PCS est reportée au 1er décembre 2014 à 18h30 – une information 

individuelle sera faite, 
 

 Rendez-vous également le samedi 6 décembre 2014 au Foyer socio culturel pour les 
animations liées au Téléthon. 

 
 Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présenteront leurs vœux à la population le samedi 

10 janvier 2015, 
 

 Le repas des Aînés se déroulera le dimanche 18 janvier 2015, 
Pour ces deux dernières manifestations, des informations complémentaires seront diffusées 
ultérieurement. 


