
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 18 octobre 2017 

 
L’an deux mille dix-sept et le dix-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, MACQ David, GENEVET 

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

RHAMNI Caroline.  

Absents excusés : SALLES Elisabeth et DELAUZUN Bernard, 

Madame BON Hélène a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
Lecture est faite du compte rendu du dernier Conseil Municipal lequel est approuvé à l’unanimité 
 
Ordre du jour : 

- Proposition de convention du Conseil Départemental du Gard 
- Travaux en cours 
- Eau potable – RPQS 2016 
- Communauté d’Alès Agglomération – transferts de compétences GEMAPI / Eau et Assainissement – 

Assainissement collectif RPQS 2016 – Elimination des déchets RPQS 2016 – Sentiers de randonnée 
- Décisions modificatives budgétaires 
- Assurances communales 
- Questions diverses 

 
PROPOSITION DE CONVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD 
 
Suite à la création d’un établissement public dénommé agence départementale et le rapport de Monsieur le 
Maire relatif à la convention d’adhésion de la commune de BROUZET LES ALES à celle-ci, 
Considérant l’intêrét de la commune à disposer d’un service d’assistance technique, juridique et financière, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’approuver les statuts et le convention 
d’adhésion à l’Agence Technique Départementale du Gard, 
 
Délibération 2017/33 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
Restauration de la Tour de l’Horloge – choix de l’entreprise retenue pour les travaux 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la décision de réhabiliter la Tour de l’Horloge dont l’état se détériore de 
plus en plus et présente des risques pour la sécurité des usagers de la Place. 
Des devis ont été demandés et le Conseil Municipal décide de retenir l’offre la plus avantageuse soit celle de 
l’entreprise SARL BENEZET ET FILS. (29 356.20 € HT - 35 227.44 € TTC) 
 
Délibération 2017/34 
 
Renforcement Postes électriques Grand Froid et Coucou 
Le Conseil Municipal décide d’accepter le projet envisagé pour les travaux : Renforcement postes « Grand froid » 
et « Coucou » proposé par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard. Ce projet s’élève à 70 000.00 € HT soit 84 
000.00 € TTC entièrement financé par le SMEG déduction faite des subventions éligibles. 
Définition sommaire du projet : Pour 2018, renforcement BTA des postes « Grand froid » et « Coucou » suite à 
des plaintes clients, reprise d’une partie du poste « Grand froid » par le poste « Coucou », extension souterraine 
depuis le poste « Grand froid » pour remaillage du réseau de façon plus équilibrée. 
La réalisation de cet ouvrage améliorera nettement l’exploitation de ce réseau. 
Cette opération sera accompagnée d’une mise en discrétion de l’éclairage public et des réseaux téléphoniques. 
 
Délibération 2017/35 



Délibération 2017/36 
Délibération 2017/37 
 
Chemin de trepeloup et rue du pigeonnier 
Les travaux sur les réseaux secs sont presque terminés (manque dépose des anciennes installations). 
La partie du chantier sur les réseaux humides a ou va commencer selon le secteur (sortie des compteurs 
intérieurs) puis le revêtement de la chaussée sera entièrement repris. 
 
Déplacement des Points d’Apports Volontaires et des conteneurs chemin du bouillidou 
Le Conseil attend le feu vert du la communauté d’Agglomération (qui en a la compétence) et de l’entreprise 
Cévennes Déchets pour déplacer les points d’apport volontaire du tri qui, accolés à plusieurs conteneurs à 
ordures ménagères, et situés à proximité des axes RD6 et RD7, ne représentent plus, à présent, qu’un dépotoir 
permanent d’objets divers et variés qui devraient être déposés en déchetterie par leur propriétaire et non 
abandonnés sur le bord de la route. 
 
De même, au titre des dépôts non autorisés, l’ensemble du Conseil manifeste sa désapprobation suite à un tas 
de déchets déposés par un propriétaire peu scrupuleux en bordure du Chemin de la Fontaine. Une dernière mise 
en demeure sera envoyée avant demande d’intervention à la Police de l’Environnement si la situation n’évolue 
pas. 
 
Aire de jeux 
Afin d’éviter et d’amortir les chutes, les employés communaux ont étalés 2 m3 de galets roulés. 
Une table et deux bancs ont également été livrés et posés par la Société Bonhomme. 
 
Cette aire de jeux représente non seulement un lieu de détente pour nos enfants mais également la possibilité 
de rencontres intergénérationnelles au bénéfice de tous nos administrés. Il est donc demandé à chacun de 
respecter ce lieu afin d’y conserver sécurité et salubrité pour le bien-être de chacun. 
 
Réfection du réseau d’assainissement – rue du 8 mai 
Le dossier est toujours en phase administrative. Dès réception de toutes les conventions, les travaux pourront 
commencer. 
 
Chemin de serre courry – voirie suite au maillage 
L’entreprise Joffre Travaux Publics interviendra pour terminer le revêtement en même temps que celui de la rue 
du pigeonnier et du chemin de trepeloup. 
 
Etude divers devis 

- Devis présenté par M. PERRIER Mickaël pour l’entretien des deux Monuments aux Morts et de la statue 
de Saint Simon pour 477 € : accepté 

- Devis présenté par la société CMR pour l’acquisition de signalisation permettant de sécuriser les sortie 
sur la RD7 situées entre le chemin des mines et les sorties privées suivantes pour 748.63 € : refus.  

Sur ce secteur-là, très dangereux, une opération de plus grande envergure est envisagée dans le cadre des 
amendes de police afin de sécuriser le déplacement des riverains. 

 
Place des écoles 
Les travaux sont terminés. 
L’inauguration de la Place couplée à celle de la borne de recharge pour véhicules électriques s’est déroulée le 
12 octobre dernier en présence de Monsieur le Sous-Préfet. 
 
Réclamations diverses 

- Fissures sur chaussée- Chemin de la fontaine: le comblement par enrobé à froid n’apparait pas comme 
la bonne solution sur un sol argileux qui « travaille » beaucoup. 

- Pont du Chemin des Plans : plusieurs lames des barrières de protection latérales ayant été arrachées, il 
est décidé d’effectuer une sécurisation provisoire par la pose de barrières ou de grillage. 

- Les rambardes de protection situées le long de la maison Pesenti ont été installées afin de sécuriser les 
utilisateurs du trottoir 
 

 



 
 
EAU POTABLE – RPQS 2016 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau Potable 

pour l’exercice 2016  

 
Délibération 2017/38 
 
COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION  
 
Transferts de compétences GEMAPI / Eau et Assainissement  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

Article 1 : D’approuver le transfert à Alès Agglomération des compétences suivantes à compter du 1er janvier 

2018 :  

- Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines 

Cette mission comprend : 

- études, conseils et animation relatifs à la lutte contre les pollutions et à l'amélioration de la qualité des 

eaux, 

- information et sensibilisation sur la gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant 

ou de sous-bassins versants, 

- études, conseils et animation relatifs à la protection et à la conservation des eaux superficielles et 

souterraines, 

- études, conseils et animation relatifs à la gestion équilibrée des usages des eaux souterraines et 

superficielles, 

- études, conseils et animation relatifs à la gestion quantitative de la ressource en eau, 

- étude, plan de gestion et animation relatifs aux canaux d'irrigation qui s'intègrent dans un plan de gestion, 

- plans de gestion de la ressource à l'échelle de sous-unités hydrographiques. 

- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

d'intérêt de bassin. 

Cette mission comprend la mise en place et l'exploitation de stations de mesures, d'observatoires et de 

démarches de bancarisation de données d’intérêt de bassin. 

- Concours à l'animation et à la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 

- Concours à des actions de réduction de la vulnérabilité au risque inondation, à la gestion de crise et aux 

actions de développement de la conscience du risque. 

 

Article 2 : De refuser le transfert dès le 1er janvier 2019 des compétences eau potable et assainissement à la 

Communauté Alès Agglomération afin de ne pas perdre une année de recettes liées à l’encaissement des 

factures d’eau. Le Conseil Municipal se positionne pour attendre la date fixée par la loi soit le 1er janvier 2020. 

Délibération 2017/39 



 
 
RPQS 2016 - Assainissement collectif  
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de 
l’Assainissement Collectif pour l’exercice 2016  
 
Délibération 2017/40 
 
RPQS 2016 – Elimination des déchets  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Elimination 
des déchets ménagers et assimilés pour l’exercice 2016  
 
Délibération 2017/41 
 
Sentiers de randonnée 
Les pas japonais ont été installés pour faciliter la traversée de la rivière. 
Quelques ajustements sont nécessaires sur les tracés, le panneau d’informations générales sera installé Place 
des écoles, à l’angle des cyprès d’ici le 8 novembre. 
Une ouverture a été réalisée avec succès lieu-dit « le Rédalet » permettant de cheminer en parallèle de la RD7 
sans emprunter celle-ci. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 
 
Diverses décisions budgétaires modificatives sont actés par le Conseil afin d’abonder les comptes le nécessitant. 
 
Délibération 2017/42 
Délibération 2017/43 
Délibération 2017/44 
 
ASSURANCES COMMUNALES 
 
Suite à l’augmentation du tarifs des assurances communales, année après année, il a été décidé de consulter 
afin d’obtenir des coûts plus intéressants. Ainsi, Monsieur le Maire a reçu une offre du Crédit Agricole, qui 
propose des assurances aux communes par l’intermédiaire de la SMACL. 
 
Vu l’importance des économies que représente ces offres, 
Vu la situation des communes qui se voient contraintes de réduire leurs dépenses de fonctionnement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de procéder à la résiliation des contrats 
conclus auprès du Groupama à la date d’échéance, de signifier au Crédit Agricole (SMACL) son souhait 
d’adhésion au 1er janvier 2018 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la 
réalisation de cette décision. 
 
Délibération 2017/45 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Changement d’opérateur pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
Monsieur le Maire rappelle que la commune utilise la plateforme iXBus proposée par la société JVS-Mairistem, 
or, afin d’être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, ladite société propose l’évolution du 
service de télétransmission des actes en Préfecture par le dispositif iXChange, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  de changer d’opérateur  à la télétransmission 
des actes au contrôle de légalité et donne son accord pour que la collectivité accède aux services iXChange de 
JVS Mairistem pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
 
Délibération 2017/46 
 
 



Alerte des Communes Forestières – Motion de rejet sur le projet présenté pour l’encaissement des recettes 
La commune de BROUZET LES ALES est propriétaire d’un peu plus de 650 hectares de forêt communale dont la 
gestion a été confiée à l’Office National des Forêts dont elle tire des recettes (vente de bois mais aussi 
concessions (TDF, RTE, carrières, …). Celles-ci sont encaissées par la commune qui en reverse une partie à l’ONF 
au titre des frais de garderie (12% en zone de plaine). 
L’Etat envisage que ce soit l’ONF qui encaisse les recettes à la place de la commune puis reverse, à celle-ci, dans 
les 2 mois, la somme due défalquée des frais de garderie. 
Le Conseil Municipal est défavorable et s’oppose à cette proposition pour diverses raisons : 
- La commune trouve légitime d’encaisser directement les recettes tirées de sa propriété, 
- La commune connait des baisses de dotations et des problèmes de trésorerie. Elle ne peut pas assumer 
une avance de trésorerie à l’ONF, 
- La commune soutient le maintien de sa Trésorerie locale indispensable au bon fonctionnement des 
activités du territoire, 
- La commune craint une augmentation future des frais de gestion, en plus du risque de dépassement des 
délais de reversement. 
 
Motion 2017/01 
 
Notification du jugement suite à la plainte déposée par M AMALRIC Jean contre la commune concernant 
certaines dispositions du PLU 
Le jugement du Tribunal administratif dans cette affaire a été notifié à la commune le 18 octobre 2017. 
Les conclusions sont les suivantes : 

- La requête de Monsieur AMALRIC est rejetée, 
- Les conclusions de la commune de Brouzet les Alès présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du 

code de justice administrative sont rejetées (Article L761-1 : Dans toutes les instances, le juge condamne 
la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il 
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées 
des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.) 

-  
Charte zéro phyto – groupe de travail à mettre en place 
Une demande d’adhésion à la Charte zéro phyto avait été déposée auprès de la FREDON (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles). Suite à une visite de contrôle de celle-ci, et devant les efforts faits 
par la commune, le label « 3 grenouilles » nous a été attribué. Il convient donc à présent de mettre en place un 
groupe de travail permettant de sectoriser l’entretien de la commune (massifs, rues, champ de foire, abords du 
stade,…) et d’élaborer le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles. 
Ceci avec 2 objectifs : obtenir le Label Terre Saine mais également proposer aux administrés un environnement 
de vie plus agréable. 
 
Courriers SCI La Bergerie / M. ARNOLD Richard 
Les intéressés ont fait part à la commune de leur volonté d’acquérir la parcelle D190. Une rencontre aura lieu 
sous peu avec Monsieur le Maire et l’Adjoint à l’urbanisme afin d’étudier les propositions reçues. 
 
Opération « brioches » 
Comme tous les ans, «l’opération brioches » s’est déroulée il y a peu. 
La somme de 980 € a été collectée, une belle leçon de générosité ! 
Le Conseil Municipal, la Commission d’aide sociale ainsi que l’UNAPEI remercient toutes les personnes qui ont 
participé à l’opération, tant par l’achat d’une brioche que par leur participation à la vente (bénévoles, 
commerçants, élus). 
 
Animations enfants (Halloween / Noël des enfants) 

- Halloween : dimanche 29 octobre 2017, rendez-vous à 17h30 au Champ de Foire 
 

- Noël des enfants : dimanche 17 décembre 2017, déplacement en bus pour assister à un spectacle au 
théâtre du Cratère. Départ vers 14h45. Il conviendra au préalable d’inscrire son enfant et de remplir 
toutes les formalités nécessaires. Date limite d’inscription : 30 octobre 2017 (Renseignements auprès 
de Madame SALLES Elisabeth, Adjointe déléguée à l’Enfance). Au retour, les enfants seront accueillis par 
le Père Noël et invités, avec leurs parents, à partager un moment convivial au Foyer. 


