
CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 mars 2015 

 
L’an deux mille quinze et le dix-sept mars 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,  SALLES Elisabeth, GRAVEZAT Laurent, ARNOLD Richard, 
MACQ David, GENEVET Emmanuelle, ANFOSSO Christiane, DELAUZUN Bernard, BRETAGNON Etienne, 
SEVENIER Gély et RHAMNI Caroline.  
 
Absents excusés : MAURIN Patrick (pouvoir à BOUDET Jacques), BON Hélène (pouvoir à BON Michel). 
 
Monsieur BRETAGNON Etienne a été désigné 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  - Signature convention facturation et recouvrement assainissement collectif,  

Information tarifs assainissement collectif, Divers 
- Aliénation du chemin rural dit de Taupanas 
- Acquisitions parcelles 
- Rapport sur le prix et la qualité du Service Public de l’eau potable – exercices 2013 et 2014 
- Syndicat Mixte d’Electricité du Gard 
- Demande de subvention 
- Personnel 
- Tarifs divers 
- Elections Départementales 
- Questions diverses 

 
ALES AGGLOMERATION 
 
Signature d’une convention pour la facturation et le recouvrement de l’assainissement collectif 
Une convention doit être conclue, pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2017, avec Alès 
Agglomération concernant les modalités de facturation et de recouvrement des redevances communautaires 
liées à l’assainissement collectif. 
La commune gérant la facturation de l’eau en Régie directe, elle quittancera également l’assainissement 
collectif (part fixe et part variable au m3 de la redevance communautaire générale et part variable de la 
redevance communautaire d’exploitation). 
Le Conseil Municipal valide ladite convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
Délibération 2015/05 
 
Information sur les tarifs de l’assainissement collectif 
La communauté d’Alès Agglomération a instauré une redevance communautaire générale, destinée à couvrir 
tous les investissements actuels et futurs, identique pour toutes les Communes membres de l’Agglomération 
qui possèdent un réseau public d’assainissement collectif. 
Celle-ci comprend un part fixe qui s’élève à 5.60 € HT et une part variable de 0.6325€/m3 HT. Ces tarifs 
subiront une augmentation de 3.75% par an pendant 15 ans. 
De même, afin de financer le fonctionnement du service de l’assainissement collectif propre à notre 
commune, la redevance communautaire d’exploitation a été fixée à 0.37 €/m3 HT. 
 
Une simulation a été réalisée en appliquant anciens et nouveaux modes de calcul et permettant de connaître 
l’impact sur une facture de 103 m3 (moyenne des consommations sur la commune). Dans ce cas-là, 
l’incidence est quasi neutre mais la part fixe de 5.60 € HT est favorable aux petits consommateurs.  
 
Ces tarifs seront appliqués lors de la prochaine facturation 2014/2015 de l’eau et de l’assainissement. 
 



Divers 
Sondage : Les conseillers sont sollicités afin d’établir une liste de questions qui pourraient être posées aux 
administrés, concernant la commune, au travers du sondage futur réalisé par Alès Agglomération. 
Questionnaire culture : Suite à la dernière commission Culture d’Alès Agglomération, il apparaît que certains 
équipements ou manifestations concernant notre commune ne sont pas connus et doivent être 
communiqués. Monsieur Michel BON est chargé de compléter ledit questionnaire. 
 
ALIENATION DU CHEMIN RURAL DIT DE TAUPANAS 
 
Dans le cadre du dossier en cours concernant l’aliénation du chemin rural dit de Taupanas en vue de sa 
cession, l’enquête publique s’est déroulée du 5 janvier 2015 au 19 janvier 2015 et le commissaire enquêteur 
a émis un avis favorable. 
Constatant que la procédure a été strictement respectée, le Conseil Municipal décide de désaffecter le 
chemin rural dit de Taupanas en vue de sa cession. 
 
Délibération 2015/06 
 
ACQUISITIONS PARCELLES 
 
Parcelle située lieu-dit le Taupanas 
Suite à la cession du chemin rural dit de Taupanas, qui, de par sa configuration et l’état de sa chaussée, ne 
permet plus d’être affecté à l’usage du public, il convient d’acquérir du terrain afin de créer un nouveau 
chemin d’accès à ce secteur. 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir une parcelle, d’une superficie de 874 m², située lieu-dit « le 
Taupanas » et appartenant à la SCI la Bergerie. 
 
Délibération 2015/07 
 
Parcelle A246 située lieu-dit les Cadinières 
Les héritiers de Monsieur et Madame François PENALVERT proposent de faire don à la commune de la 
parcelle référencée A246, d’une contenance de 77a 20ca et située au lieu-dit « les cadinières ». 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition et les en remercie. Un courrier va être envoyé à la famille. 
Tous les frais afférents à cette donation seront pris en charge par la commune et que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget. 
 
Délibération 2015/08 
 
Parcelle A310 située lieu-dit la Rouvière 
La commune donne en location à la Société ITAS TIM la parcelle cadastrée A310, au lieu-dit « la Rouvière », 
afin que celle-ci puisse y installer ses activités d’accueil et d’exploitation de systèmes de communications. 
Ladite compagnie propose à la commune d’acquérir cette parcelle. 
Le Conseil Municipal refuse la proposition de la Société ITAS TIM. Un courrier leur sera adressé en ce sens. 
 
Délibération 2015/09 
 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE – EXERCICES 2013 ET 2014 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. Celui-ci, qui doit faire l’objet d’une délibération, est 
public et permet d’informer les usagers du service. 
Le Conseil Municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable au titre des 
années 2013 et 2014. 
Les rapports validés sont mis en ligne sur le site www.services.eaufrance.fr, conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 
Délibération 2015/10 
Délibération 2015/11 
 

http://www.services.eaufrance.fr/


SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD 
 
Modification des statuts du SMEG 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil l’arrêté du 5 août 2013 portant fusion du Syndicat Mixte à Cadre 
Départemental d’Electricité du Gard et des Syndicats du Vistre et d’Uzès pour créer le Syndicat Mixte 
d’Electricité du Gard. (SMEG) 
Pour tenir compte d’une part des compétences transférées des anciens syndicats primaires et d’autre part 
pour élargir le service rendu aux adhérents et compléter les dispositions relatives à la gouvernance du SMEG, 
le Conseil syndical a délibéré sur la modification des statuts du Syndicat. 
Conformément à l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal émet 
un avis favorable sur la modification statutaire et entérine la délibération du Syndicat Mixte d’Electricité du 
Gard. 
 
Délibération 2015/12 
 
Approbation du projet de renforcement BTA du Poste Alauzène et de son financement 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet envisagé pour les travaux de renforcement BTA  
du Poste « Alauzène ». 
Le Conseil Municipal approuve le projet ainsi que l’Etat Financier Estimatif et demande son inscription au 
programme d’investissement syndical pour l’année à venir. 
Aucune participation financière ne devrait être demandée à la commune. 
 
Délibération 2015/13 
 
DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire fait lecture d’une demande de subvention émanant de l’AFM Téléthon. 
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. 

 
PERSONNEL 
 
La modification de la durée du temps de travail de Madame BERNARD est à l’étude. 
La commission du Personnel va se réunir très prochainement. 
 
TARIFS DIVERS 
 
Garderie périscolaire d’Alès Agglomération 
Le Conseil propose à la Communauté d’Agglomération de maintenir les tarifs en vigueur. 
 
Bail de la Chasse 
La convention avec la Société de chasse arrive à échéance au 31 mars 2015. 
Le Conseil Municipal décide de reconduire ce bail, ouvrant droit à chasse dans les bois communaux, pour une 
période de trois années supplémentaires, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. 
Le montant de la redevance annuelle est maintenu et celle-ci sera versée dans la caisse du receveur municipal 
au 1er novembre de chaque année. 
 
Délibération 2015/14 
 
Concessions du cimetière 
Le Conseil décide de maintenir les tarifs en vigueur. Ceux-ci sont consultables en Mairie ou sur le site internet 
de la commune. 
 
Délibération 2015/15 
 



Location des installations communales 
Le Conseil décide de maintenir les tarifs en vigueur. Ceux-ci sont consultables en Mairie ou sur le site internet 
de la commune. 
 
Délibération 2015/16 
 
Tarifs de l’eau et de l’assainissement 
Le Conseil décide de maintenir les tarifs en vigueur. Ceux-ci sont consultables en Mairie ou sur le site internet 
de la commune. 
 
Redevance pour prélèvement en eau sur la ressource 
La commune acquitte chaque année auprès l’Agence de l’Eau une redevance pour prélèvement en eau sur la 
ressource. Celle-ci, d’un montant de 2 332 € en 2014, peut être répercutée auprès des abonnées du service 
de l’eau potable. Elle s’établit en fonction de la somme versée à l’Agence de l’Eau et des m3 vendus (37 893 
m3). 
Les conseillers décident de fixer la redevance pour prélèvement en eau sur la ressource facturée aux abonnés 
à 0.03 €/m3 (soit la moitié de la somme réelle). Une ligne complémentaire sera créée sur la prochaine facture. 
 
Délibération 2015/17 
 
Facturation de l’eau et de l’assainissement à l’année civile 
Suite à la requête de diverses administrations et afin de faire correspondre les facturations de l’eau et de 
l’assainissement avec l’année civile, une deuxième facture sera établie en début d’année 2016 qui couvrira 
la période allant du 1er août 2015 au 31 décembre 2015. A ce titre, un second relevé aura lieu en fin d’année, 
vraisemblablement en novembre 2015.  
Une information complémentaire, notamment pour les résidences secondaires et les compteurs intérieurs, 
sera jointe à la facture établie à l’automne prochain (pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 
2015). 
Par la suite, tous les relevés se feront en fin d’année pour une facturation en février/mars. 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 
Le planning de tenue du bureau de vote pour les prochaines Elections Départementales est définitivement 
établi. 
Pour rappel, les opérations de vote se dérouleront les 22 et 29 mars prochains, de 8h à 18h. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Compte rendu Commission Festivités 

9 Faute de date disponible, la Journée du Citoyen est annulée et reportée à l’année 2016. 
9 La manifestation Cratère Surfaces se déroulera le 30 juin sur notre commune. Une rencontre avec 

les Présidents d’associations est prévue le 9 avril afin d’y travailler. 
 
Compte rendu Comité consultatif Enfance / Jeunesse 

9 Le bilan des activités proposées depuis le début de l’année est satisfaisant. L’atelier culinaire et les 
activités manuelles ont connu un beau succès. Pendant les vacances de Printemps, deux ateliers sont 
prévus ayant pour thème le cirque et le jardinage. Des renseignements complémentaires vont être 
diffusés. 

9 Une étude est en cours pour la création d’un espace jeunesse au sein de la Bibliothèque. 
 
Compte rendu Syndicat DFCI 

9 La participation au titre du fonctionnement reste fixe. 
9 L’entretien de la piste DFCI 34 est programmé. 
9 Une étude sur le bouclage des pistes 31 est 34 a été demandée. 

 
 


