
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11 février 2015 

 
 

L’an deux mille quinze et le onze février 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, SEVENIER Gély et RHAMNI Caroline.  

Absente excusée : SALLES Elisabeth : pouvoir à BON Hélène 

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  - Fonds de concours 2014, Adhésion au service commun « instruction des 

Autorisations du Droit des Sols », Informations diverses 
- Office National des Forêts - rapport d’activité 2014 et proposition de travaux 2015, 
- Vente de biens communaux, 
- Logement social communal, 
- Travaux, 
- Informations Festivités, 
- Demandes de subventions, 
- Questions diverses 

 
 
ALES AGGLOMERATION  
 
Fonds de concours 2014 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la communauté d’Alès Agglomération a délibéré pour 
octroyer des Fonds de concours à ses communes membres. 
En conséquence, le Conseil  Municipal décide de demander à la communauté d’Alès Agglomération d’en 
bénéficier. Le montant alloué, soit 8 000 €, sera employé au financement de la réhabilitation du logement 
communal situé au 1er étage de l’accueil Mairie / Agence Postale Communale. 
 
Délibération 2015/01 
 
Adhésion au service commun « instruction des autorisations du droit des sols » - A.D.S. 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre des dispositions de la loi ALUR prévoyant de réserver, à 
compter du 1er juillet 2015, la mise à disposition des moyens de l’Etat pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme aux seules communes membres d’un EPCI de moins de  10 000 habitants, il est impératif de 
trouver une solution pour confier cette instruction à une autorité compétente. 
Dans ce cadre-là et en vertu des dispositions de l’article R 423-15 du Code de l’Urbanisme, Monsieur le 
Maire indique au Conseil que les communes ne souhaitant pas reprendre l’instruction de ces autorisations 
peuvent en charger un EPCI, en l’occurrence la Communauté d’Alès Agglomération. Le Conseil de 
Communauté a donc décidé, par délibération C2015_02_05, de la création d’un service commun ADS.  
Celui-ci, lorsqu’il interviendra pour une commune adhérente, agira sous l’autorité de Monsieur le Maire qui 
conservera, bien entendu, la signature. Le coût du service sera détaillé sur la convention d’adhésion. 
Le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la commune au service commun chargé de l’instruction des 
Autorisations du Droit des Sols mis en place par la Communauté d’Alès Agglomération. 
 
Délibération 2015/02 
 
Informations diverses 
Monsieur le Maire donne au Conseil quelques informations complémentaires : 



- Les statuts de la communauté d’Alès Agglomération ont été adoptés par les services préfectoraux 
par arrêté en date du 21 décembre 2014 à l’exception de la compétence « prise en charge des 
contingents communaux pour la création et la gestion des centres d’incendie et de secours ». 

- Dans le cadre du transfert de la  compétence scolaire à la Communauté d’Alès Agglomération, le 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique est transformé en syndicat mixte, 
l’Agglomération se substituant aux communes de Bouquet, Brouzet et les Plans. Les délégués 
siégeant au Syndicat et désignés par l’E.P.C.I. restent les mêmes pour notre commune : Elisabeth 
SALLES et Etienne BRETAGNON 

 
 
OFFICE NATIONAL DES FORETS 
 
Rapport d’activité 2014 
Monsieur le Maire fait lecture du bilan de l’année 2014 de la forêt communale présenté par Monsieur 
ORSATTI, agent patrimonial de l’Office National des Forêts. 
Les coupes de bois ont permis de récolter 33 560 € et les diverses locations et concessions 11 960 €. Les 
charges s’élèvent à 2748 €, ce qui induit un bénéfice à l’hectare de 65.73 €. 
 
Proposition de travaux 2015 
Laurent GRAVEZAT est chargé de rencontrer Monsieur ORSATTI afin d’obtenir plus d’informations sur les 
travaux de maintenance proposés au titre de l’année 2015. 
 
VENTE DE BIENS COMMUNAUX 
 
La commune de BROUZET LES ALES possède divers biens dont elle souhaite se séparer car ils n’ont plus 
d’usage pour l’entretien de la collectivité. 
Sont concernés : 
- Le Tracteur RENAULT standard de 1973, de type 421 et totalisant 6000h. Celui-ci est en état de marche 
mais le circuit électrique et les freins sont défectueux. Vu l’âge du bien et le coût estimé des réparations – 
liste non exhaustive – il apparaît plus judicieux, d’un point de vue économique, de céder ce tracteur. 
- La benne « Gervais » d’une capacité de 3 tonnes. Celle-ci est en bon état mais ne peut être utilisée sans 
tracteur. 
- La tondeuse trois points Zapator, largeur de travail de 1m50. Celle-ci doit être tractée donc, même si 
elle pourrait encore être utilisée après de gros travaux de remise en état, ce ne sera plus possible après la 
cession du tracteur. 
Les prix ont été estimés par l’Entreprise MICHEL Equipement et sont les suivants : 
9 Le Tracteur RENAULT : 1 000 € 
9 La benne « Gervais » : 500 € 
9 La tondeuse : 150 € 
En application de l’article L2241-1 du CGCT, le Conseil Municipal décide de céder les biens communaux dont 
la liste figure ci-dessus. Cette cession prendra la forme d’une vente de gré à gré. La mise à prix sera fixée 
suivant l’estimation des Etablissements MICHEL Equipement et telle que figurant ci-dessus. Les modalités 
de publicité prendront la forme d’un affichage au tableau extérieur et d’une insertion sur le site de la 
commune. 
 
Délibération 2015/03 
 
LOGEMENT SOCIAL COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que toutes les formalités administratives concernant le 
logement social communal situé au premier étage de l’accueil Mairie – APC sont en voie d’être réalisées. 
La location pourra être effective à compter du 28 février 2015.  
Ce logement étant financé par des fonds PLAI (prêt locatif aidé d’intégration conclu auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour un montant de 46 764 € sur 20 ans), le montant du loyer sera fixé à 276 €  
mensuel en application des 1° et 2° de l’article R. 353-16 du code de la construction et de l’habitation. De 
même, l’attribution du logement sera réalisée dans le respect d’un plafond de ressources fixé en fonction 
de la composition du foyer. 
 Le Conseil Municipal valide ces informations. 
 
Délibération 2015/04 



Le Conseil Municipal tient à remercier les financeurs publics qui ont permis la réalisation de ce logement 
social, à savoir : 

- L’Etat par délégation à la communauté d’Alès Agglomération pour un montant de 9 000 €, 
- Le Conseil Général du Gard à hauteur de 6 500 €, 
- Le Conseil Régional Languedoc Roussillon pour 4 000 € 

 
TRAVAUX 
 
La constitution des dossiers de subventions suit son cours mais aucune information complémentaire n’a 
été reçue du Conseil Général concernant le Fonds Départemental d’Equipement. 
Monsieur le Maire rappelle que la priorité reste aux travaux en cours comme la sécurisation du CD7 et la 
jonction du chemin de serre courry couplée au maillage du réseau AEP. 
Concernant l’installation d’abris bus le long du CD7, une première rencontre a eu lieu avec les services du 
Syndicat Mixte des Transports du Bassin Alésien (SMTBA). Vu la configuration de la voirie et de ses abords, 
la matérialisation d’arrêts de bus, avec panneaux et éclairage, apparaît plus envisageable. Une rencontre 
sur site doit avoir lieu avec les services du Conseil Général gestionnaires de la voirie. 
 
INFORMATIONS FESTIVITES 
 
Suite à la dernière réunion de la commission festivités, le planning des manifestations a été établi. Il est 
consultable en Mairie et sur le site internet de la commune. 
Une journée du Citoyen est organisée pour la première fois. Elle se déroulera le dimanche 26 avril prochain, 
des informations complémentaires seront communiquées ultérieurement. 
Une rencontre a également eu lieu avec la direction de la Scène Nationale du Cratère d’Alès. Il a été décidé 
que notre commune accueillerait une des soirées de la manifestation « Cratère Surfaces » le mardi 30 juin 
2015. 
De nombreuses rencontres vont se dérouler afin de mettre en place cet évènement d’importance, les 
associations ainsi que les particuliers  désireux de participer à l’organisation seront conviés. 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Maire fait lecture de deux demandes de subvention émanant de l’Association Française pour 
les Sclérosés en Plaques et des Restos du Cœur. 
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. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Cyberbase 
D’après les dernières informations provenant de la communauté d’Alès Agglomération, le réseau des 
cyberbases pourrait renaître au sein du territoire par la mise en place d’Espaces Publics Numériques sous 
la forme de structures fixes et mobiles. 
D’autres éléments devraient nous être communiqués sous peu. 
 
Elections Départementales 
Rappel : elles se dérouleront les  22 et 29 mars 2015. 
Le planning concernant la tenue du bureau de vote est établi. 
 
Itinéraires de Randonnée 
Michel BON, référent de la commune auprès du Comité de Pilotage mis en place au sein d’Alès 
Agglomération concernant ce chantier, présente un compte rendu du travail effectué.  
Ce projet est porté à la fois par le Conseil Général et Alès Agglomération. 
Il faut savoir que 275 km de sentier de randonnées, sur 11 communes, vont venir compléter le réseau 
existant de 880 km. 


