
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 juin 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept et le vingt-huit juin 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, MACQ David, 
GENEVET Emmanuelle, ANFOSSO Christiane, MAURIN Patrick, DELAUZUN Bernard, BON Hélène, 
BRETAGNON Etienne.  
 
Absente excusée : SALLES Elisabeth, (pouvoir à GENEVET Emmanuelle) 
 
Absents : SEVENIER Gély et RHAMNI Caroline. 
 
Madame BON Hélène a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Lecture est faite du précédent compte rendu lequel est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour : 
- Renouvellement ligne de crédit 
- Travaux en cours 
- Cession délaissé de voirie - rue du temple 
- Alès Agglomération - Avis sur le projet de mutualisation des services 
- Charte « objectif zéro phyto » 
- Matérialisation arrêts de car suite courrier de propositions Edgard / Ntecc 
- Préparation du 14 juillet 
- Questions diverses 
 
 
RENOUVELLEMENT LIGNE DE CREDIT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire, afin de financer les travaux 
d’investissement réalisés cette année, de renouveler la ligne de trésorerie et de contracter un emprunt.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de demander le renouvellement d’une ligne de 
trésorerie auprès du Crédit Agricole du Languedoc, aux conditions suivantes : 
 

Montant 100 000 € 

Durée 12 mois date de la signature du contrat par le Conseil 

Indice E3M du mois précédent (dernier E3M connu  - 0,33 %) 

Marge fixe 1,80 % 

Taux variable indice + marge fixe, à ce jour 1, 47 % 

Frais de dossier 250 € 

 
Ainsi que  
- décide de  contracter  auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, un prêt à taux fixe  
dont les caractéristiques sont les suivantes 

OBJET   

Montant 130 000 

Durée 10 ANS 

Périodicité trimestriel 

Taux  fixe  1.18% 

échéances 3 450,94 € 

Frais de dossier 195 € 

 
Délibération 2017/28-01 
 



 
TRAVAUX EN COURS 
 
- Reprise réseau de l’assainissement collectif rue du 8 mai 
Les services d’Alès Agglomération, qui détiennent la compétence réhabilitation du réseau assainissement 
collectif, ont travaillé sur un point noir du réseau situé rue du 8 mai 1945. 
Un projet de dévoiement du réseau Eaux Usées a été élaboré et les principaux propriétaires reçus en Mairie  
afin de le leur exposer. 
Il s’agit de régler un problème de contre-pente sur le réseau actuel par la création d’un nouveau tracé 
rejoignant le réseau principal. 
 
- Aire de jeux d’enfants 
Les clôtures ont été posées et le sol aménagé. 
Une table et des bancs vont être installés. 
Le contrôle règlementaire annuel a été effectué, quelques modifications et ajustements doivent être 
apportés. 
 
- Elagage 
5 000 € ont été prévu au budget 2017 : cela concernera 1 à 2 abattages éventuels de platanes (si nécessaire 
pour des raisons de sécurité) ainsi qu’une douzaine d’élagages. (2ème tranche) 
 
- Rénovation de l’Horloge 
Une subvention de 8 077 € a été accordée à la commune par le Conseil Départemental du Gard, au titre du 
Contrat de Territoire 2016/2021 pour la réfection des façades de l’Horloge. 
Un devis avait été demandé pour chiffrer le montant estimé des travaux, d’autres consultations vont être 
lancées. 
 
- Chapelle du Mont Bouquet 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de rénover la Chapelle du Mont Bouquet 
dont l’état, intérieur comme extérieur, est très détérioré. 
Des fonds doivent être recherchés auprès de tous les donateurs possibles, publics comme privés, afin de 
boucler le plan de financement qui s’élève à 46 600.00 € H.T. 
Aussi, un dossier va être déposé auprès de la Fondation du Patrimoine. 
Le Conseil Municipal donne son accord pour la réfection de la Chapelle du Mont Bouquet sous réserve que 
la participation de la commune soit plafonnée à 20 % du montant des travaux. Il autorise l’intervention de 
la Fondation du Patrimoine et demande à Monsieur le Maire de contacter le district paroissial du Mont 
Bouquet ainsi que les communes que couvre celui-ci afin de rechercher diverses participations financières. 
 
Délibération 2017/29 
 
- Renforcement du réseau électrique et mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques 

chemin de Trepeloup et rue du Pigeonnier 
Chemin de Trepeloup : le génie civil est terminé. (réception des ouvrages effectuée). 
Seuls manquent le basculement anciens/nouveaux réseaux (Enedis, Orange), l’installation et le 
raccordement des mâts d’éclairage à LED. 
La commune va déplacer certains compteurs d’eau intérieurs en limite de voirie et le revêtement clôturera 
l’opération à la rentrée. 
La même démarche vient de commencer Rue du Pigeonnier. 
 
- Maillage réseau AEP chemin de serre courry 
Les travaux concernant le maillage de l’eau potable sont terminés. 
L’entreprise Joffre doit achever le goudronnage du chemin avant la fin du mois de juillet. 
Les formalités administratives (géomètre, notaire) sont en cours. 
 
- Mise en sécurité et réhabilitation de la Place de l’Ecole 
L’abribus a été remplacé, les aménagements paysagers sont en cours de finition, le cheminement 

« Personnes Mobilité Réduite » est achevé. 



La borne de recharge pour véhicule électrique a été installée, elle est d’ores et déjà opérationnelle. 

(renseignements en Mairie) 

Les travaux restant à réaliser : revêtement, mobilier urbain, signalétique au sol …, reprendront dès la 2ème 

quinzaine du mois de juillet. (hors période scolaire afin d’éviter toutes nuisances) 

 

- Itinéraires de randonnées 
Le balisage du Mont Bouquet est terminé. 
Des travaux ont été engagés par Alès Agglomération afin de rouvrir la draille du lieu-dit « Rédalet » et éviter 
ainsi de cheminer sur la RD7. Le balisage reste à faire sur cette partie-là du tracé. 
Dans l’attente du futur carto-guide, des plans des nouveaux itinéraires de Randonnées vont être d’ici peu 
disponibles en Mairie. 
 
 
CESSION DELAISSE DE VOIRIE - RUE DU TEMPLE 
 
Un arbre situé sur l’emplacement du délaissé de voirie situé rue du temple, en contrebas de la propriété 
MERCIER cause des dommages sur la clôture de ladite parcelle. La propriétaire nous met en demeure de 
réaliser les travaux d’abattage et de remise en état de son bien.  
Un délaissé de voirie est une parcelle faisant préalablement partie du domaine public routier pour laquelle 
il existe un déclassement de fait lorsqu’elle n’est plus utilisée pour la circulation, ce qui est effectivement 
le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une enquête publique. 
L’aliénation doit cependant intervenir dans le respect des dispositions de l’article L112-8 du code de la voirie 
routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de la parcelle déclassée. Or, Madame PRAT – MERCIER 
Karine nous a indiqué, par courrier, être intéressée par l’acquisition de cette parcelle. 
En conséquence, le Conseil Municipal décide la cession dudit délaissé de voirie d’une superficie de 31m2 
au prix de 1 000 €. Les frais de géomètre seront à la charge de la commune et les frais de notaire à la charge 
de l’acquéreur.  
Il conviendra d’assortir la vente d’une clause indiquant qu’aucun obstacle ne devra être édifié sur cette 
parcelle pouvant entraver la circulation. Monsieur le Maire est chargé d’informer l’intéressée de cette 
décision. 
 
Délibération 2017/30 
 
 
ALES AGGLOMERATION - AVIS SUR LE PROJET DE MUTUALISATION DES SERVICES 
 
Attendu que conformément à l'article L 5211-39-1 du Code Général des collectivités territoriales, chaque 
Conseil Municipal membre de la Communauté Alès Agglomération doit donner son avis sur le rapport relatif 
aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent. 
Le Conseil Municipal prend acte de la transmission par la communauté d'Alès Agglomération du rapport 
relatif aux mutualisations de services et du projet de schéma afférent, donne un avis favorable aux actions 
de mutualisations définies dans le projet et devant  être mis en œuvre pour la période 2017-2020 et adhère 
au processus et schéma de mutualisation tel que transmis. 
 
Délibération 2017/31 
 
 
CHARTE « OBJECTIF ZERO PHYTO » 
 
Le Conseil Municipal décide, avec 11 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, de s’engager en faveur de la 
réduction des pesticides sur la commune et sollicite l’adhésion de la commune à la Charte régionale 
« Objectif zéro phyto dans nos villes et villages ». Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois 
sanitaires et environnementaux : protection de la santé du personnel chargé de l’entretien des espaces 
publics et de celle des administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux. 
L’engagement de la commune dans la Charte conduira, conformément au cahier des charges, à élaborer et 
mettre en œuvre un plan d’actions vers le zéro pesticide, des actions de formation des agents et 
d’information des administrés. 
 



Délibération 2017/32 
 
 
MATERIALISATION ARRETS DE CAR SUITE COURRIER DE PROPOSITIONS EDGARD / NTECC 
 
Monsieur le Maire indique avoir reçu un courrier commun « Edgard (conseil départemental) – Ntecc (Alès 
Agglomération) » demandant l’avis de la commune sur les implantations et matérialisations tangibles des 
arrêts de car sur le territoire de la commune. Cette matérialisation horizontale (marquage au sol) et 
verticale (panneaux) sur certains arrêts contribueraient à une meilleure visibilité ainsi qu’à une meilleure 
compréhension de la desserte de la commune par les autocars effectuant des services réguliers. 
Monsieur Michel BON, premier adjoint en charge du dossier, indique qu’une réunion réunissant les parties 
intéressées aura lieu d’ici la fin juillet afin d’arrêter la liste définitive des arrêts de bus ainsi que les travaux 
de matérialisation à engager. 
 
 
PREPARATION DU 14 JUILLET 
Comme chaque année, les administrés et vacanciers sont conviés par le Conseil Municipal à un apéritif 
convivial à l’occasion de la Fête Nationale. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Rythmes scolaires – compte rendu du Conseil d’Ecole 
Le décret 2017-1108 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques a été publié ce jour au Journal Officiel. 
Le conseil d’école, réuni jeudi 22 juin dernier, a donné son avis favorable à l’unanimité. 
Le Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique doit saisir sous peu le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale afin de demander une dérogation afin de revenir à une semaine de 
travail scolaire sur quatre jours 
Le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité. 
 
Stationnement Place du 11 novembre 
Il a été constaté que le stationnement sur la place du 11 novembre 1918 devenait de plus en plus 
anarchique. 
Ne souhaitant, pour l’instant, ni sévir, ni sanctionner, il est fait appel au sens civique de chacun afin que des 
efforts soient faits pour que cette place, où est situé le Monuments aux Morts, retrouve un aspect moins 
« encombré ». Les administrés tout comme les services d’assistance et de secours doivent pouvoir, sans 
aucune gêne, accéder à la place de l’Horloge et par conséquent au haut du village. 
Une information sera distribuée dans le quartier concerné et un bilan sera fait d’ici quelque temps afin de 
faire le point sur cette situation. 
 
Petit Journal semestriel 
Ce dernier est en cours d’élaboration et devrait être distribué courant juillet. 
 
Opération brioches  
Celle-ci doit se dérouler la première semaine d’octobre. 
La vente « au porte à porte » ne pourra être réalisée qu’à la condition que des bénévoles veuillent bien 
donner un peu de leur temps pour couvrir l’ensemble du village. 
Sans cela, une réflexion sera engagée sur la participation de la commune à cette manifestation pourtant si 
importante. 
 
Madame Christiane ANFOSSO, conseillère municipale, demande pourquoi la numérotation des rues du 
village n’est pas effective. 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un travail de longue haleine entrepris l’année passée mais non 
terminé à ce jour.  
La numérotation des voies n’est obligatoire que pour les communes de plus de  3 500 habitants mais facilite 
grandement la distribution du courrier, colis, etc … Le dossier suit son cours mais demande un grand 
investissement. 
 



Demande de prêt du stade 
Monsieur le Maire indique avoir reçu un courrier du club de football de l’Olympique d’Alès en Cévennes 
demandant la possibilité d’utiliser le stade durant les mois de juillet et août prochains pour l’entraînement 
de leurs équipes.  
La commune va donc saisir Alès Agglomération afin d’obtenir son aval, les responsables de l’OAC en seront 
informés. 
 
Courrier d’un administré 
Monsieur Bernard DELAUZUN, conseiller municipal, fait lecture d’un courrier qui lui a été adressé par des 
administrés qui manifestent leur mécontentement suite à la réaction de leur voisins proches ainsi que par 
la réponse apportée par la Mairie suite à l’usage inapproprié d’un barbecue. 
Monsieur le Maire indique que l’arrêté préfectoral sur l’emploi du feu, et notamment des barbecues, est 
disponible en Mairie et qu’un rappel à la loi sera systématiquement envoyé à tout contrevenant. 
Un article du prochain petit journal y sera d’ailleurs consacré. 
 


