
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 juin 2015 

 
 
L’an deux mille quinze et le vingt-quatre 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, BON Hélène, BRETAGNON Etienne et RHAMNI Caroline.  
 
Etaient absents excusés : SALLES Elisabeth (procuration à BON Hélène) et DELAUZUN Bernard (procuration à 
BLANC Murielle) 
 
Etait absent : SEVENIER Gély 
 
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 : 
- Manifestation « Cratère surfaces » 
- Travaux en cours 
- Consultation entreprises – aménagements sécuritaires CD7 
- Cyberbase – convention de mise à disposition de personnel 
- Décision budgétaire modificative 
- Admission en non-valeur 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Fiscalité de l’Urbanisme 
- Foncier – Cession/Acquisition lieu-dit La Clare, 
- SMEG - Infrastructures publiques de charges pour véhicules électriques 
- Office National des Forêts 
- Communauté d’Agglomération : gestion de l’eau (SDAGE / PGRI) – Itinéraires de Randonnées –TEOM – 

Divers 
- Demandes de subvention 
- Questions diverses 
 
 
MANIFESTATION « CRATERE SURFACES » 
 
Le Théâtre du Cratère, scène nationale d’Alès, souhaite délocaliser la Manifestation « Cratère Surfaces »  et 
propose donc à notre commune d’accueillir une des trois soirées de spectacles, le 30 juin 2015. Une convention 
sera établie entre les co-organisateurs afin de fixer les responsabilités et obligations de chacun. La participation 
financière à verser par la commune s’élève à 2 500 € TTC. 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
Délibération 2015-31 
 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
Un point est fait sur les travaux en cours : 
 

9 Pose des volets roulants à l’école primaire 
La pose s’est terminée ce jour. La facture va être acquittée afin de pouvoir débloquer la subvention issue des 
fonds parlementaires. 
A ce sujet, il est à signaler que les enseignantes ont été très satisfaites de ces travaux.  



Une petite réception sera fixée, à l’école, à la rentrée afin de remercier le député Verdier pour l’obtention des 
fonds ayant permis cette réalisation. 

9 Remise en état du Bélier 
L’ensemble du Conseil remercie les bénévoles ayant œuvré à la remise en état de ce site. Le coût du matériel se 
monte à environ 500 €, certaines fournitures ayant été généreusement offertes notamment les bois de 
charpente. 

9 Déplacement des containers et des points d’apports volontaires du tri 
Après des travaux de préparation et la confection de la dalle réalisés par les élèves de la MFR du Grand Mas à 
Uzès sous la direction de David MACQ, les containers d’ordures ménagères et les colonnes de tri ont été 
déplacés, plus bas rue du 8 mai 1945. 
Un aménagement paysager est en cours afin de végétaliser les limites du site et permettre une meilleure 
intégration dans le paysage. 

9 Aménagements paysagers 
Plusieurs aménagements sont en cours afin de favoriser le fleurissement de la commune : mise en place du 
goutte à goutte pour l’arrosage, installation de bacs à fleurs. Tout ceci se met en place petit à petit car les travaux 
sont réalisés, essentiellement, par des conseillers municipaux. 

9 Abattage des cyprès du vieux cimetière 
Deux arbres morts menaçaient de tomber. Ils ont été abattus afin d’y remédier. 

9 Foyer 
Des travaux de sécurisation ont été réalisés suite à la visite de la Commission de sécurité. 
Un groupe de travail va se mettre en place, à la rentrée, afin d’actualiser le règlement intérieur et mettre en 
place des conventions d’utilisations. 

9 Maillage Serre courry 
Une rencontre va être fixée par le géomètre expert afin de délimiter le domaine communal.  
Les travaux devraient commencer à la rentrée. 
 
 
CONSULTATION ENTREPRISES – AMENAGEMENTS SECURITAIRES CD7 
 
Monsieur le Maire  rappelle à l’Assemblée le dossier en cours relatif à la réalisation d’aménagements sécuritaires 
sur le CD7. Suite à la consultation, trois offres ont été déposées en Mairie par les entreprises BENOI TP,  JOFFRE 
TP et SRC. 
Après analyse de celles-ci, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre déposée par l’entreprise BENOI TP, 
économiquement la plus avantageuse, d’un montant HT de 56 988.50 € HT. 
 
Délibération 2015-32 
 
 
CYBERBASE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le fonctionnement de la cyberbase qui a nécessité l’emploi 
d’intervenants confirmés pour l’animation des ateliers. L’un d’eux, Monsieur Michel BOURDIN, est mis à 
disposition, par convention, par la commune de Salindres – commune employeur. 
La structure a été financée par l’ex CCMB puis la Communauté d’Alès Agglomération jusqu’au 31 décembre 
2014. 
Cependant, les ateliers du jeudi, animé par M. Michel BOURDIN, ont continué jusqu’au 31 mai 2015.  
Monsieur le Maire indique que cette mise à disposition doit donner lieu à remboursement. En conséquence, le 
Conseil Municipal décide de conclure une convention de mise à disposition de personnel avec la commune de 
Salindres afin de régulariser l’indemnité due pour cette période. 
Le Conseil demande à Monsieur le Maire de saisir les communes dont les administrés ont fréquenté la cyberbase 
afin de leur demander une participation au remboursement. 
 
Pour l’avenir, des espaces publics numériques sont à l’étude au sein d’une commission de travail d’Alès 
Agglomération et il sera, peut-être, envisageable de voir renaître une structure, portée par l’EPCI, en différents 
lieux du territoire dont le nôtre. 
  
Délibération 2015-33 
 



DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 
 
Suite à une erreur sur le titulaire du contrat de fortage de la carrière des Conques, des crédits supplémentaires 
sont votés afin d’abonder le compte 673 – titres annulés sur exercice antérieur. 
 
Délibération 2015-34 
 
 
ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Le Conseil Municipal, suite à l’impossibilité de recouvrer certaines créances,  décident de les admettre en non- 
valeur. Cette somme fera l’objet d’un mandat au compte 6541 du budget du service de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Délibération 2015-35 
 
 
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
 
Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de renouveler la ligne de trésorerie auprès 
du Crédit Agricole du Languedoc pour un montant de 100 000 €, sur une durée de 12 mois au taux de 2.59%. 
 
Délibération 2015-36 
 
 
FISCALITE DE L’URBANISME 
 
Depuis le mois d’avril 2008, le taux appliqué pour la taxe d’aménagement (TA) est fixé à 3%.  
Monsieur le Maire rappelle que, suite à l’arrêt de l’instruction des autorisations d’urbanisme par les services de 
l’Etat au 30 juin 2015, un service commun a été créé au sein de la Communauté d’Alès Agglomération afin de 
pallier à ce désengagement et prendre en charge cette compétence communale.  
Cependant, Monsieur le Maire insiste sur le fait que l’instruction par le service ADS de l’Agglomération sera 
payante alors que c’était gratuit jusqu’à présent. 
En conséquence, le Conseil Municipal décide de fixer à 4% le taux de la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du 
territoire communal. La présente délibération est valable à compter du 1er janvier 2016 pour une durée d’un an 
reconductible. 
 
Délibération 2015-37 
 
 
FONCIER – CESSION/ACQUISITION LIEU-DIT LA CLARE 
 
Monsieur le Maire indique qu’une erreur d’implantation a été commise à l’occasion de la création d’un chemin 
communal au lieu-dit « la clare ». En effet, cette voie a été implantée non pas sur la parcelle communale A275 
mais sur la parcelle A276 propriété de M. WAMPACH.  
Ce dernier demande donc à la commune de corriger cette erreur. Il indique, en outre, qu’il prendra à sa charge 
les frais notariaux. 
Le Conseil Municipal décide de proposer à Monsieur WAMPACH de lui acheter la parcelle A276, d’une superficie 
de 620 m², et de lui céder une partie de la parcelle A275. 
 
Délibération 2015-38 
 
 
SMEG - INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE CHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
 
Suite à une requête du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard – SMEG - le Conseil Municipal est appelé à se 
prononcer favorablement ou non pour l’implantation d’infrastructures publiques de charge pour véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 



Monsieur BON, premier adjoint, indique que 20 bornes seront installées sur le territoire de l’Agglomération dont 
8 à Alès. Pour notre commune, située en secteur rural, le coût de ce déploiement s’élèverait à : 
- Pour l’investissement : participation forfaitaire unique de 500 € par borne, 
- Pour le fonctionnement : 200 € par borne et par an 
Le Conseil décide de se prononcer favorablement pour l’installation de ce dispositif. 
 
 
OFFICE NATIONAL DES FORETS 
 
Suite à la transmission de différentes informations concernant le devenir de l’Office National des Forêts 
(réduction des effectifs, augmentation des frais de garderie et de la contribution à l’hectare, abandon de 
certaines tâches), le Conseil Municipal souhaite manifester son inquiétude. 
Il demande solennellement à l’Etat de conforter le Régime forestier dont bénéficient les forêts des collectivités 
de sorte qu’il continue de répondre aux missions qui garantisse la protection de la forêt et le service public aux 
usagers, avec un acteur unique : l’Office National des Forêts, conformément aux dispositions du Code Forestier. 
Le Conseil Municipal souhaite que ses demandes soient prises en compte par le contrat Etat / ONF / FNCOFOR 
pour la période 2016-2020 actuellement en cours de négociation. 

Délibération 2015-39 
 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 

9 Gestion de l’eau 
Le Conseil Municipal souhaite manifester son désaccord envers le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux - SDAGE- proposé par la Commission Locale de l’Eau - CLE - des Gardons. En effet, ce 
document apparait comme déconnecté des contraintes économiques des collectivités locales et des usagers 
contribuables, déconnecté des enjeux sociaux-économiques, contradictoire avec la législation actuelle : Loi 
ALUR, loi SRU et pourrait impliquer une très forte augmentation du prix de l’eau. 

9 Itinéraires de randonnées 
Monsieur Michel BON, premier adjoint et référent communal, indique que le dossier avance bien. Les 
conventions autorisant les droits de passage en propriété privée ont été envoyées aux propriétaires concernés. 
Un groupe de travail va également se réunir pour renommer les panneaux de signalétique.  

9 TEOM 
Pour rappel, au 1er janvier 2015, et en conformité avec la règlementation en vigueur, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères - TEOM – remplace la Redevance pour l’ensemble des communes d’Alès Agglomération. 
Des zones de perception ont été établies. Le taux correspondant à l’ex Communauté des Communes du Mont 
Bouquet a été fixé à 14.16 % (base : valeur locative du foncier bâti). Cette taxe sera exigible conjointement à 
l’impôt foncier bâti. 

9 Schéma de Mutualisation 
L’ensemble des communes d’Alès Agglomération a reçu un questionnaire permettant, dans une première partie, 
de présenter l’organisation actuelle du territoire et, dans une seconde partie, d’indiquer ce que la commune 
souhaite mettre en place au-delà de ce qui est déjà fait. 
Le recueil et l’analyse de cette étude permettront non seulement d’élaborer un diagnostic partagé des 
mutualisations déjà existantes et en tirer un bilan mais également identifier les pistes à mettre, éventuellement, 
en place et présenter un schéma cohérent qui sera soumis au vote des conseillers communautaires. 

9 Instruction des autorisations d’Urbanisme 
Le service commun mis en place au sein d’Alès Agglomération sera opérationnel à compter du 1er juillet 2015. 
La secrétaire de Mairie a été formée à l’usage du logiciel dédié. La charge de travail sera plus importante pour 
la commune alors même que le service sera payant, ce qui souligne encore le désengagement de l’Etat et son 
coût toujours plus élevé pour nos petites communes. 

9 3ème Festival Ciné Eté 
x De par le site privilégié que représente son Champ de foire, notre commune a été retenue par le Pôle 

Temps Libre de l’Agglomération pour y organiser une séance de Ciné Eté. La date a été fixée au mercredi 
26 août 2015.  

 
 



DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire fait lecture d’une demande de subvention émanant du Secours Catholique. 
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 cette association. Cependant, les conseillers se prononcent 
favorablement pour toute aide matérielle ou prêt des installations communales lors de diverses manifestations. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Bibliothèque 
Suite à la décision de plusieurs membres de l’association bibliothèque de démissionner, Monsieur le Maire 
indique que le fonctionnement de la bibliothèque va devenir communal, sur la base du volontariat de certains 
administrés assistés de quelques membres de l’équipe et du personnel municipal.  
Pour ce faire, l’association bibliothèque va être dissoute auprès des services de la Sous-Préfecture. 
Un point sera fait à la rentrée de septembre. 
 
Commémoration du 14 juillet 
Les festivités commencent dès 11h30 avec un défilé original d’Objets Roulants Non Identifiés suivi d’un apéritif 
offert par la Municipalité lequel se terminera par un pique-nique avec repas tiré du sac. 
Toutes les informations détaillées sur la journée seront distribuées individuellement dans les boîtes aux lettres. 
 
Facturation de l’eau et de l’assainissement 
Afin de mettre en adéquation la période de facturation avec celle de pompage de l’eau potable, diverses 
Administrations, et notamment l’Agence de l’Eau, nous ont incité à modifier les dates de facturation de l’Eau et 
de l’Assainissement. 
En effet, celles-ci, même si elles resteront annuelles, devront correspondre à l’année civile. 
En conséquence, pour la période 2014/2015, une première facturation aura lieu à la rentrée de septembre 
comme précédemment (avec relevé en août pour la période 1er août 2014 – 31 juillet 2015) et une seconde se 
déroulera en début d’année 2016 sur la base d’un relevé effectué en fin d’année 2015 et qui correspondra à la 
période du 1er août 2015 au 31 décembre 2015. 
Par la suite tous les relevés se feront en fin d’année et la facture correspondante sera envoyée courant du 1er 
trimestre. 
 
Facturation des redevances communautaires d’assainissement 
Comme évoqué lors de précédents Conseil Municipaux, le mode de calcul des redevances liées à 
l’assainissement collectif a été modifié par la Communauté d’Agglomération. La date effective de cette 
modification est fixée au 5 février 2015, date du visa du contrôle de la légalité. 
En conséquence, la facturation globale de l’eau et de l’assainissement réalisée par la commune s’échelonnant 
sur deux exercices et donc sur deux modes de calcul, il a été décidé de lisser les redevances sur la base de 188 
jours au tarif 2014 (du 01/08/2014 au 04/02/2015) et de 177 jours au tarif 2015 (du 05/02/2015 au 31/07/2015) 
(1) 
Le résultat est le suivant : 
 
 
Commune de 
BROUZET LES ALES 

Part Alès Agglomération 
 

 

 Redevance communautaire générale Redevance communautaire d'exploitation 

 Partie fixe (€HT/an) Partie variable 
(€ HT/m3) 

Partie variable 
(€ HT/m3) 

Tarifs votés 40,00 €  │  5,60 € 0,5545   │  0,6325 0,37 

Prix moyen du 
01/08/2014 au 
31/07/2015   (1) 

23,32 € 0,5923 €/M3 0,1794 €/M3 

 
 
 



POUR RAPPEL : 
 Redevance communautaire générale Redevance communautaire d'exploitation 
 Partie fixe  (€/an) Partie variable  (€ HT/m3) Partie variable (€ HT/m3) 
Tarifs 2014 applicables 
au 01/01/2014-délib 
C2013.12.09 du 
12/12/2013 

40,00 € 0,5545  

Tarifs 2015 applicables 
au 04/02/2015 – délib 
C2015_02_08 du 
29.01.2015 

5,60 € 0,6325 0,37 € 

 
 
Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un recours administratif et hiérarchique a été déposé contre le Plan 
Local d’Urbanisme approuvé par délibération le 13 avril dernier. 
 
Petit Journal 
Un « Petit Journal » est en cours de préparation. 
La distribution aura lieu avant le 14 juillet prochain. 
 
Recrutement pour l’entretien de l’école primaire 
Dans le cadre de sa compétence « Prise en charge du ménage des écoles du SIRP » le Syndicat Mixte 
Intercommunal de Regroupement Pédagogique va recruter une personne en Contrat aidé (CAE) à compter de la 
rentrée de septembre 2015. Le poste prévoit 20h de travail hebdomadaire. 
Les candidatures sont à déposer auprès de Madame Geneviève COSTE, Présidente du Syndicat Mixte 
Intercommunal de Regroupement Pédagogique – Mairie de BROUZET LES ALES - 30580  


