
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11 avril 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit et le onze 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, DELAUZUN Bernard, BRETAGNON Etienne et SEVENIER Gély. 
 
Absentes excusées : BON Hélène (pouvoir à BON Michel), SALLES Elisabeth, 
 
Absente : RHAMNI Caroline 
 
Monsieur MACQ David a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Lecture est faite du dernier compte rendu du Conseil Municipal lequel est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour : 
 SMEG – Electrification du Château d’eau, 
 Non-valeurs, 
 Respect procédure du débroussaillement – Entretien des hydrants  
 Contrat SACPA – Fourrière animale 
 Centre médical – convention FILIERIS 
 Vote des divers tarifs : eau/assainissement  - concessions communales – installations communales 
 Vote du taux des trois taxes communales 2018 
 Vote des comptes de gestion et comptes administratifs 2017 (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 2018 (commune et service de l’eau) 
 Reprise d’une délibération de demande de subvention versée par l’Etat 
 Questions diverses 
 
SMEG – ELECTRIFICATION DU CHATEAU D’EAU 
 
Suite à l’évolution du Plan Vigipirate, une modernisation de la protection civile instaure des nouvelles obligations 
notamment pour l’eau potable. La commune se doit donc de sécuriser son réseau d’eau potable. 
Le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard se propose donc de créer une extension pour l’alimentation électrique du 
réservoir AEP sur une centaine de mètres environ. Ce projet s’élève à 14 000.00 € HT soit 16 800.00 € TTC avec une 
participation de la commune de 1 400.00 € HT. 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition. Il convient de préciser que lors des travaux réalisés 
dans le haut du village, un fourreau en attente a été posé en fond de fouilles afin de minimiser les coûts de cette 
opération. 
 
Délibération 2018/07 
 
ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
Le Conseil Municipal décide que, suite à l’impossibilité de recouvrer certaines créances relatives à l’eau potable, la 
somme de 435.57 € doit être admise en non-valeur. 
 
Délibération 2018/08 
 
RESPECT PROCEDURE DU DEBROUSSAILLEMENT – ENTRETIEN DES HYDRANTS  
 
Obligations légales de débroussaillement 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la lettre circulaire du Préfet rappelant la bonne mise en œuvre des 
obligations légales de débroussaillement (OLD) permettant la protection des biens et des personnes en cas d’incendie 
de forêt.   



 
Vu l’article L. 134-7 du Code Forestier confiant au Maire le contrôle de l’exécution des obligations de débroussailler, 
Le Conseil Municipal décide que des actions d’information soient mises en œuvre pour inciter les administrés à 
exécuter les travaux indispensables à la sécurité : 

 Le courrier de Monsieur le Préfet sera transmis individuellement aux administrés concernés par l’obligation. 
Ce courrier sera également adressé par voie postale à chaque propriétaire ne résidant pas sur la commune, 

 L’information est et continuera à être reprise dans le bulletin municipal semestriel (plus affichage en mairie), 
 La mise à disposition du document d’information en Mairie ainsi que sur le site internet de la commune, 
 Une réunion publique sera organisée afin de sensibiliser les administrés, 
 Les personnes dont le débroussaillement n’est pas conforme seront directement avisées et sommées de 

respecter la loi, 
 Le contrôle de l’exécution des travaux de débroussaillement sera effectué, en cas de non-exécution des 

travaux une mise en demeure sera adressée à l’administré et un procès-verbal pourra être établi. 
 
Délibération 2018/09 
 
Entretien des Points Extérieurs Incendie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Service Public de la Défense extérieure contre l’Incendie est un 
service communal. 
Le SDIS est chargé d’un état des lieux des hydrants nécessaire notamment en cas d’intervention, cependant celui-ci ne 
dispense pas la commune de faire effectuer des contrôles techniques périodiques permettant d’évaluer la capacité 
des points d’eau incendie. 
En effet, l’accessibilité, le bon fonctionnement et l’entretien sont sous la responsabilité de Monsieur le Maire. 
Des devis ont été demandés afin de réaliser ces contrôles. 
Le Conseil Municipal décide de retenir la société E.V.I. (Entretien Vérification Installation) pour un montant de 48 € par 
hydrants) 
 
Délibération 2018/10 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SAS S.A.C.P.A. 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention passée entre 2015 avec la SAS S.A.C.P.A. concernant la 
capture, le ramassage, le transport des animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, le ramassage des 
cadavres d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale. 
Il est précisé que toutes ces interventions sont prévues afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité publiques, 
pour remédier aux nuisances provoquées par lesdits animaux et satisfaire pleinement aux obligations prévues par le 
Code Rural et le Règlement Sanitaire Départemental. 
Devant l’importance que revêt un tel service, le Conseil Municipal décide de reconduire le contrat en cours auprès de 
la SAS S.A.C.P.A et autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat. 
 
Délibération 2018/11 
 
CENTRE MEDICAL – CONVENTION FILIERIS 
 
Devant la pénurie de médecin sur le secteur du Mont Bouquet, une dizaine de communes se sont mobilisées au cours 
de plusieurs réunions de travail, en 2017, pour l’ouverture d’un centre de santé. En partenariat avec la société FILIERIS, 
un centre de santé a ouvert à Salindres au mois de février 2018.  
Les communes partenaires se sont engagées à financer celui-ci pour 2018, à hauteur de 5€ par habitant, car le centre 
n’a pas d’autonomie financière. Un bilan sera effectué en fin d’année afin de préciser si la participation doit être 
reconduite et pour quel montant. 
Le Conseil Municipal, qui estime que cette carence des pouvoirs publics qui ne se mobilisent pas pour pallier à cette 
pénurie de médecins obligeant les collectivités à se substituer à l’Etat alors que les dotations sont en forte baisse, 
décide en solidarité avec les autres communes et pour le bien de la population d’accepter ce financement et autorise 
M. le Maire à signer la convention. 
 
Délibération 2018/12 
 
VOTE DES DIVERS TARIFS 
 
Eau/assainissement  



 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir comme suit les tarifs pour la 
facturation 2018, 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                       35.00 €  (inchangé) 
 location et entretien compteur                      20.00 €  (inchangé) 
 raccordement au tout-à-l’égout part communale              1 000.00 € (inchangé) 
 frais d’étude et de mise en service pour branchement au réseau d’adduction d’eau potable  

                                             100.00 € (inchangé) 
 pénalité gel compteur                      100.00 € (inchangé) 

Rappel concernant les tarifs appliqués sur l’assainissement par Alès Agglomération pour l’année 2018 : 
 part variable redevance communautaire générale : + 0.7064 € HT le m3  
 part fixe redevance communautaire générale : 6.24 € HT  
 part variable redevance communautaire d’exploitation : + 0.72 € HT le m3  

 
Délibération 2018/13 
 
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 2018/14 
 
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 2018/15 
 
 



VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES COMMUNALES 2018 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de maintenir, pour l’année 2018, 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 :  748 600  produit : 80 400 
Taxe foncier bâti :           9.79 %   base : 535 400  produit : 52 416 
Taxe foncier non bâti : 72.74 %   base :      17 100  produit : 12 439 
 
Produit fiscal attendu : 145 255 € 
 
Délibération 2018/16 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 
 
COMMUNE – COMPTABILITE M14 
 
Pour l’année 2017, le Compte Administratif se résume ainsi : 
 
Fonctionnement :   Dépenses : 292 074.32 € 
         Recettes :   357 397.81 €     
Excédent de : 65 323.49 € 
Excédent reporté de : 0 € 
Résultat de clôture de : 65 323.49 € 
 
Investissement :   Dépenses : 210 331.64 €    

    Recettes :   132 919.73 €     
Déficit de – 77 411.91 € 
Déficit reporté de : - 33 478.45 € 
Résultat de clôture de : - 110 890.36€ 
 
Soit un résultat final de – 45 566.87 € 
 
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 2018/17 
 
SERVICE DE L’EAU – COMPTABILITE M49 
 
Pour l’année 2017, le Compte Administratif se résume ainsi : 
 
Fonctionnement :   Dépenses :102 637.50€    
            Recettes :    99 624.19 €  
Déficit de : - 3 013.31 € 
Excédent reporté de : 45 719.24 € 
Résultat de clôture de : 42 705.93 € 
 
Investissement :   Dépenses : 81 754.58 € 
      Recettes :   26 717.26 € 
Déficit de – 55 037.32 € 
Excédent reporté de : 123 444.87 € 
Résultat de clôture de : 68 407.55 € 
Soit un résultat final de 111 113.48 € 
 



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 2018/18 
 
VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT  
 
COMMUNE – COMPTABILITE M14 
 
Pour l’année 2017, il est constaté : 
 
- en Fonctionnement : un excédent de clôture avec report antérieur de 65 323.49 €  
 
- en Investissement : un déficit de clôture avec report antérieur de – 110 890.36 € 
 
Monsieur le Maire propose :  

- Afin de couvrir le déficit d’investissement, d’affecter l’excédent de fonctionnement soit 65 323.49 € en réserve 
au compte 1068 (recette d’investissement : excédent de fonctionnement capitalisé)  

- D’affecter le déficit d’investissement (– 110 890.36 €) au compte 001 – dépense d’investissement 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte ces propositions à l’unanimité. 
 
Délibération 2018/19 
 
SERVICE DE L’EAU –COMPTABILITE M49 
 
Pour l’année 2017, il est constaté : 
 
- en Fonctionnement : un excédent de clôture avec report antérieur de 42 705.93 € 
 
- en Investissement : un excédent de clôture avec report antérieur de 68 407.55 € 
 
Monsieur le Maire propose :  
- D’affecter l’excédent de fonctionnement (42 705.93 €) au compte 002 – recette de fonctionnement, 
- D’affecter l’excédent d’investissement (68 407.55 €) au compte 001 – recette d’investissement 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte ces propositions à l’unanimité. 
 
Délibération 2018/20 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 
 
COMMUNE – COMPTABILITE M14 
 
Le Budget Primitif, après reprise des résultats définitifs, s’équilibre en dépenses et recettes à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 372 350 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT :       365 147 € 
 
Délibération 2018/21 
 
SERVICE DE L’EAU – COMPTABILITE M49 
 
Le Budget Primitif, après reprise des résultats définitifs, s’équilibre en dépenses et recettes à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 146 474 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT :       122 761 € 
 
Délibération 2018/22 
 



 
REPRISE D’UNE DELIBERATION DE DEMANDE DE SUBVENTION VERSEE PAR L’ETAT 
 
Sur recommandation des Services Préfectoraux, la demande de subvention citée dans la délibération 2017/47 est 

modifiée afin de faire état d’une subvention d’Investissement d’Etat. 

De même, le Plan de financement de cette opération figure à présent dans la nouvelle délibération. 

 
Délibération 2018/23 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Complément à la délibération 2017/53 relative à la cession de la parcelle D190 
En date du 11 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé, avec quelques prescriptions qui restent en vigueur, de 
céder la parcelle D190 à la SCI LA Bergerie et à Monsieur ARNOLD Richard. 
Après création du document d’arpentage par l’étude ALARCON – LARGUIER, il apparait que le chemin rural situé entre 
les parcelles D190 et D194 est mal positionné, inexistant à cet endroit, et doit être déplacé afin de reprendre sa place 
réelle et pouvoir procéder à la vente précitée. La parcelle D 194 sera également impactée mais la commune se réserve, 
comme prévu, un passage de 6 mètres (à l’emplacement réel du chemin rural). Le nombre de m² cédés sera connu 
après numérotation des parcelles 
Monsieur ARNOLD Richard, conseiller municipal intéressé par la cession ne participe ni au débat ni au vote. 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à demander le déplacement du chemin rural 
précité à son emplacement effectif. 
 
Délibération 2018/24 
 
Protection des données 
Afin de respecter le Règlement Européen sur la Protection des données – RGPD – la commune a lancé la procédure 
d’élaboration d’une Charte. Il s’agit essentiellement de prouver que tout a été mis en œuvre pour protéger les données 
à caractère personnel (adresse IP, nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, éléments biométriques, 
…) en maîtrisant leur stockage, leur pertinence ainsi que les traitements opérés. 
 
Chemins de randonnées (compétence Alès Agglomération) 
Le panneau « porte informations » a été posé Place des écoles. 
Le cartoguide est terminé et est à disposition, à la vente, pour les personnes intéressées, dans tous les Offices de 
Tourisme régionaux. 
Suite à la fin des travaux sur le secteur Nord Est Gard, une inauguration aura lieu courant juin, portée par Alès 
Agglomération. 
 
Animations diverses 
Commune  
La sortie « accrobranche » prévue par la Commission Enfance a été annulée suite à des questions de sécurité, de 
surveillance et de responsabilité. 
 
Bibliothèque communale 
Dans le cadre des animations proposées par la Bibliothèque communale, une première rencontre fort intéressante 
s’est tenue sur le thème des bergers. 
Une deuxième, qui a ému et passionné le public présent, a eu lieu fin mars ayant comme sujet des recherches 
généalogiques portant sur notre village. 
La troisième, organisée le 28 avril prochain, au Foyer, portera sur les pierres et carrières de Brouzet. 
Félicitations aux bénévoles et aux intervenants pour la richesse des animations et un grand merci aux participants qui 
partagent à l’unisson un bon moment de convivialité et de gourmandise. 
 
Vivre à Brouzet 

- Le 18 avril 2018 : séance de cinéma au Foyer offerte aux enfants de la commune suivie d’un goûter 
- Le 29 avril 2018 : Marché aux Fleurs toute la journée dans le Champ de Foire. 
-  

Visite de la Sénatrice Vivette LOPEZ 
Le vendredi 13 mars dernier, la sénatrice LOPEZ est venue à la rencontre des élus de la commune. Très sensible aux 
problèmes rencontrés par les communes rurales, elle s’est engagée à les défendre et à s’opposer à toutes réformes 
qui pourraient les pénaliser. 



 
Carrière les Conquettes 
Le bail avec la société Sylvestre arrive à échéance en septembre 2018. 
Plusieurs propositions ont été faites à la commune pour l’utilisation du site, toutes refusées à ce jour… à suivre … mais 
il est à craindre que le bail ne soit pas renouvelé. 
 
Célébration d’un mariage – élus compétents 
L’article L2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales confère la qualité d’Officier d’état civil, nécessaire 
pour célébrer un mariage, au Maire et aux Adjoints. Toutefois, l’article L2122-18 du même code dispose que le Maire 
peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses 
Adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal. Cette condition 
d’absence ou d’empêchement doit être strictement respectée. Aussi, un conseiller municipal ne peut-il en application 
des dispositions précédentes, célébrer un mariage que si tous les Adjoints sont empêchés et s’il a reçu délégation du 
Maire à cet effet. 
 
Demande d’installation – Marché du vendredi 
Madame GARCIA sollicite l’assemblée afin d’obtenir une autorisation d’installation sur le domaine public à l’occasion 
du Marché du vendredi pour y vendre des produits maraîchers de saison. 
Constatant que, certains vendredis, aucun autre primeur n’est présent, le Conseil accepte cette requête et demande 
à ce que la personne en soit informée. 
 
Dépôts déchets divers 
Monsieur le Maire rappelle toutes les mises en demeure effectuées à l’encontre d’une administrée qui refuse de 
débarrasser son terrain, situé en zone Urbaine du PLU, d’un tas de déchets divers à l’environnement et au voisinage. 
Un dernier courrier va être adressé à la personne concernée avant l’exécution d’office, par la commune, de 
l’enlèvement des déchets aux frais de la responsable dans le respect de la circulaire 85-02 du 4 janvier 1985. 
 
 


