
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 avril 2017 

 
 
L’an deux mille dix-sept et le douze avril 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.  
 
Absents excusés : SALLES Elisabeth, DELAUZUN Bernard (pouvoir à GRAVEZAT Laurent), BON Hélène (pouvoir à BON 
Michel), BRETAGNON Etienne (pouvoir à BOUDET Jacques), SEVENIER Gély et RHAMNI Caroline. 
 
Monsieur MACQ David a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Lecture est faite du dernier compte-rendu lequel est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour : 
 Demandes de subvention, 
 Indemnités des élus suite au reclassement indiciaire 
 Dossier SMEG pour finalisation de l’installation de la borne de recharge pour véhicule électrique 
 Elections – organisation du bureau de vote 
 Vote des divers tarifs : eau/assainissement  - concessions communales – installations communales 
 Vote du taux des trois taxes communales 2017 
 Vote des comptes de gestion et comptes administratifs 2016 (commune et service de l’eau) 
 Vote de l’affectation du résultat pour la commune et le service de l’eau 
 Vote des budgets primitifs 2017 (commune et service de l’eau) 
 Questions diverses 
 
 
DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Association Française des Sclérosés en Plaques 
Association pour le développement des soins palliatifs dans le Gard 
 
Le Conseil Municipal ne peut donner suite, pour des raisons budgétaires, au versement d’une subvention à ces 
associations. En revanche, les locaux municipaux pourront être mis à disposition pour toute activité caritative (loto ou 
autres).  
 
Délibération 2017/14 
Délibération 2017/15 
 
 
INDEMNITES DES ELUS SUITE AU RECLASSEMENT INDICIAIRE 
 
Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er janvier 2017 de remplacer, pour le calcul des indemnités, « l’indice brut 
1015 » par « l’indice brut terminal de la Fonction Publique ». 
Les indemnités seront revalorisées automatiquement suivant les augmentations de la Fonction Publique et l’évolution 
de l’indice brut terminal de la Fonction Publique. 
Les pourcentages restent inchangés (Maire 31% -Adjoints 7.2%) 
A titre indicatif, l’indice brut terminal est de 1022 au 1er janvier 2017 et sera de 1027 au 1er janvier 2018. 
 
Délibération 2017/16 
 
 
 
 
 



DOSSIER SMEG POUR FINALISATION DE L’INSTALLATION DE LA BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE 
 
Vu la nécessité d’implanter une borne de charge de véhicules électriques et hybrides sur le territoire communal afin 
de permettre l’avènement de ce mode de déplacement plus respectueux de l’environnement, ce projet de 
déploiement de bornes étant porté par le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard – SMEG, le Conseil Municipal approuve 
l’implantation de cette borne sur le parking de la Place des écoles, ainsi que la convention d’occupation du domaine 
public établie à la faveur du SMEG avec pour contrepartie la recharge gratuite des véhicules communaux, 
De même, le SMEG ou son ayant-droit sont autorisés à en assurer la gestion et la maintenance à leurs frais exclusifs en 
qualité de propriétaire des bornes et du système d’exploitation, 
Le Conseil s’engage également à payer la part communale aux travaux d’investissement et aux frais d’exploitation 
suivant la délibération syndicale du 14 septembre 2015. 

 
Délibération 2017/17 
 
ELECTIONS – ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE 
 
Les élus se concertent afin de mettre en place la tenue du bureau de vote des élections présidentielle et législatives. 
 
VOTE DES DIVERS TARIFS 
 
Eau/assainissement  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer comme suit les tarifs pour la facturation 
2017, à savoir : 

 prix du m3 non assaini          1.37 €  (inchangé) 
 prix du m3 assaini :  
 part communale (1.37 €) + taxe communale d’assainissement (0.06 €)    1.43 €  (inchangé) 
 redevance pour prélèvement sur la ressource        0.03 €/m3 (inchangé) 
 abonnement                       35 €  (inchangé) 
 location et entretien compteur                      20 €  (inchangé) 
 raccordement au tout-à-l’égout part communale              1 000 € (inchangé) 
 frais d’étude et de mise en service pour branchement au réseau d’adduction d’eau potable  

                                             100 € (inchangé) 
 pénalité gel compteur                      100 € (inchangé) 

 
Rappel concernant les tarifs appliqués sur l’assainissement par Alès Agglomération pour l’année 2017 : 

 part variable redevance communautaire générale : + 0.6808 € HT le m3  
 part fixe redevance communautaire générale : 6.02 € HT  
 part variable redevance communautaire d’exploitation : + 0.72 € HT le m3  

 
Délibération 2017/18 
 
Concessions communales  
 
Le Conseil Municipal décide, après délibération et à l’unanimité, de maintenir les tarifs en vigueur, soit : 

 1 m² =   150 € 
 3 m² =   300 € 
 6 m² =   600 € 

 
Délibération 2017/19 
 
Installations communales 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir à l’identique et comme suit  les tarifs  
des installations communales : 
 

 

 



  
LOCATION 

 

 
CAUTION 

 
Foyer socio culturel 

Manifestation commune 
 

Manifestation Extérieur commune 
 

Manifestation à but lucratif 
 

Option nettoyage 
 

 
 

100 
 

200 
 

660 
 

85 

 
 

300 
 

300 
 

300 
 
- 

 
Salle municipale 

 

 
Gratuit pour les résidents 

 
100 

 
Champ de Foire 

 
1- Professionnel ou Assoc. extérieure à but 

lucratif 
 

2- Engagement annuel pour manifestation 
récurrente mensuelle (8h à 13h) 
                (payable à l’animation) 

 

 
 
 

350 € / jour 
(dont 50 € pour la gestion des déchets) 

 
 

150 € 
Sous réserve de la bonne gestion des 

déchets, du stationnement, de la 
circulation et du matériel 

 
 
 

200 € 
 
 
 

200 € 

 
Délibération 2017/20 
 
VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES COMMUNALES 2017 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de fixer, pour l’année 2017, les taux d’imposition 
des trois taxes communales comme suit : 
  • Taxe d’habitation = 10.74 % 
 • Foncier bâti =  9.79 % 
 • Foncier non bâti = 72.74 % 
  
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat : 
Taxe d’habitation :       10.74 %     base :  741 000  produit : 79 583 
Taxe foncier bâti :           9.79 %   base : 517 800  produit : 50 693 
Taxe foncier non bâti : 72.74 %   base :      17 000  produit : 12 366 
 
Produit fiscal attendu : 142 642 € 
 
Délibération 2017/21 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 
 
COMMUNE – COMPTABILITE M14 
 
Pour l’année 2016, le Compte Administratif se résume ainsi : 
 
Fonctionnement :   Dépenses : 323 331.54 € 
         Recettes :   355 921.11 €     
Excédent de : 32 589.57 € 
Excédent reporté de : 0 € 
Résultat de clôture de : 32 589.57 € 
 
Investissement :   Dépenses : 97 387.25 €    



Recettes : 109 889.34 €     
Excédent de 12 502.09 € 
Déficit reporté de : - 45 980.54 € 
Résultat de clôture de : - 33 478.45 € 
 
Soit un résultat final de – 888.88 € 
 
Constatant que le Compte Administratif et le Compte de Gestion présenté par Monsieur le Trésorier sont identiques, 
le Conseil Municipal adopte ces résultats à l’unanimité. Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Délibération 2017/22 
 
SERVICE DE L’EAU – COMPTABILITE M49 
 
Pour l’année 2016, le Compte Administratif se résume ainsi : 
 
Fonctionnement :   Dépenses :105 209.72€    
            Recettes :    42 355.97 €  
Déficit de : - 62 853.75 € 
Excédent reporté de : 108 572.99 € 
Résultat de clôture de : 45 719.24 € 
 
Investissement :   Dépenses : 6 941.17 € 
      Recettes : 19 092.89 € 
Excédent de 12 151.72 € 
Excédent reporté de : 111 293.15 € 
Résultat de clôture de : 123 444.87 € 
Soit un résultat final de 169 164.11 € 
 
Constatant que le Compte Administratif et le Compte de Gestion présenté par Monsieur le Trésorier sont identiques, 
le Conseil Municipal adopte ces résultats à l’unanimité. Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Délibération 2017/23 
 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT  
 
COMMUNE – COMPTABILITE M14 
 
Pour l’année 2016, il est constaté  
- en Fonctionnement : un excédent de clôture avec report antérieur de 32 589.57 €  
 
- en Investissement : un déficit de clôture avec report antérieur de – 33 478.45 € 
 
Monsieur le Maire propose :  

- Afin de couvrir le déficit d’investissement, d’affecter l’excédent de fonctionnement soit 32 589.57 € en réserve 
au compte 1068 (recette d’investissement : excédent de fonctionnement capitalisé)  

- D’affecter le déficit d’investissement (– 33 478.45 €) au compte 001 – dépense d’investissement 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte ces propositions à l’unanimité. 
 
Délibération 2017/24 
 
LE SERVICE DE L’EAU –COMPTABILITE M49 
 
Pour l’année 2016, il est constaté : 
 
- en Fonctionnement : un excédent de clôture avec report antérieur de 45 719.24 € 
 
- en Investissement : un excédent de clôture avec report antérieur de 123 444.87 € 



 
Monsieur le Maire propose :  
- D’affecter l’excédent de fonctionnement (45 719.24 €) au compte 002 – recette de fonctionnement, 
- D’affecter l’excédent d’investissement (123 444.87 €) au compte 001 – recette d’investissement 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte ces propositions à l’unanimité. 
 
Délibération 2017/25 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 
 
COMMUNE – COMPTABILITE M14 
 
Le Budget Primitif, après reprise des résultats définitifs, s’équilibre en dépenses et recettes à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 382 504 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT :       285 961 € 
 
Délibération 2017/26 
 
SERVICE DE L’EAU – COMPTABILITE M49 
 
Le Budget Primitif, après reprise des résultats définitifs, s’équilibre en dépenses et recettes à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 147 685 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT :       175 083 € 
 
Délibération 2017/27 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Travaux en cours 

- Maillage Serre Courry 
Les travaux de maillage et de renforcement du réseau AEP sont presque terminés, le raccordement aura lieu le jeudi 
20 avril. Il ne restera à l’entreprise Joffre qu’à terminer les travaux de voirie. 
 

- Réfection de la Place des Ecoles 
Les travaux ont commencé pendant les vacances scolaires de Pâques et avancent bien. Ils devraient durer pendant 
encore environ un mois. Le nouvel abri bus, pris en charge par le Syndicat Mixte des Transports du Bassin Alésien – 
SMTBA – est déjà installé. 
 

- Réparation fuite RD7 
Une coupure d’eau est prévue le jeudi 13 avril 2017 afin de procéder à la réparation d’une importante fuite. 
L’information aux administrés a été diffusée par l’automate d’appel GEDICOM qui permet d’informer la population par 
message téléphonique, sms ou emails à l’occasion d’évènements exceptionnels et urgents. Les personnes non inscrites 
à ce jour sur le listing dédié sont priées de se présenter à l’accueil de la Mairie pour régularisation. 
  

- Information Office National des Forêts       
L’agent patrimonial en fonction va quitter son poste suite à une mutation et son remplaçant n’a pas encore été désigné. 
 
L’ouverture des plis suite à la vente de la coupe de bois permettant de financer des travaux d’entretien dans la zone 
dite «  de reboisement » (parcelles forestières n°1 partie, n°2 partie, n°3 partie et n°4 partie, en forêt communale de 
Brouzet les Alès, d’une contenance totale de 77.92 ha, et pour 32 ha de coupe parcourue, constituée d’un peuplement 
de type jeune futaie cèdre et sapin de Céphalonie de 30 ans -coupe de première éclaircie ) a été effectuée par les 
services de l’ONF. (Conseil Municipal de décembre 2016) 
Trois offres de prix ont été déposées et la mieux disante sera retenue. La détermination du prix de retrait avait été 
confiée à l’Office National des forêts. 
Les recettes couvriront intégralement les dépenses et le suivi des travaux sera effectué par l’ONF. 
 



Courrier QUINTANE Jérôme 
Monsieur le Maire fait état d’un courrier de Monsieur QUINTANE qui indique au Conseil Municipal sa difficulté à vivre 
décemment de son commerce. Le Conseil demande à Monsieur le Maire de transmettre un courrier au propriétaire 
du local afin de lui indiquer le manque avéré pour notre village si ce commerce venait à fermer. 
 
Alès Agglomération  
Festival Ciné Eté  
La commune a manifesté, à nouveau, auprès de l’Alès Agglo, son souhait d’organiser une soirée de projection dans le 
cadre de ce festival. 
Taux TEOM 2017 
Le taux 2017 est de 14.08% (14.14% en 2016) 
 
Pose de panneaux signalétiques sur les végétaux du sentier botanique dans le cadre des informations partagées 
avec le public empruntant les itinéraires de randonnées 
Les végétaux situés sur les itinéraires de randonnées identifiés par Alès Agglomération seront étiquetés afin de diffuser 
plusieurs informations (nom latin, nom de la famille, nom commun, strate végétale, taille, feuillage, fleur, exposition, 
…). Cet étiquetage a déjà commencé sur le sentier botanique (100 € environ à la charge de la commune et 600 € à la 
charge de l’Agglo) 
 
 


