
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 juillet 2015 

 
 

L’an deux mille quinze et le vingt-sept juillet 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, MACQ David, GENEVET 
Emmanuelle, ANFOSSO Christiane, MAURIN Patrick, DELAUZUN Bernard, BRETAGNON Etienne, SEVENIER Gély et 
RHAMNI Caroline. 
 
Absents excusés : ARNOLD Richard (pouvoir à GRAVEZAT Laurent) et BON Hélène (pouvoir à BON Michel) 
 
 Madame RHAMNI Caroline a été désignée comme secrétaire de séance. 

Lecture est faite du compte rendu du précédent Conseil Municipal, lequel est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir accepter d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
Réfection d’un chemin communal suite à des dégâts d’orages - Demande de subvention  
Le Conseil accepte cette proposition qui sera étudiée en dernier point de l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour : 

- SMEG – Compétence éclairage public et reversement d’une partie de la taxe sur la consommation finale 
d’électricité, 

- Organisation du Marché Gastronomique, 
- Rapport 2014 sur le Prix et la Qualité du Service de l’Assainissement Collectif, 
- Tableau d’avancement de grade, création de postes – exercice 2015, 
- Agenda d’Accessibilité Programmée, 
- Travaux en cours 
- Communauté d’Alès Agglomération, 
- Questions diverses 

 
SMEG – COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC ET REVERSEMENT D’UNE PARTIE DE LA TAXE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient que le Conseil délibère à nouveau afin de compléter la décision prise en 
septembre 2014 qui précise qu’à compter du 1er janvier 2015, le S.M.E.G. reversera à la commune 25% du produit 
de la taxe perçue sur son territoire. La nouvelle délibération doit nécessairement mentionner que La commune 
de BROUZET LES ALES conserve la compétence Eclairage Public. 
 
Délibération 2015-40 
 
ORGANISATION DU MARCHE GASTRONOMIQUE 
 
Un marché gastronomique sera organisé le dimanche 11 octobre 2015.  
Celui-ci supposant occupation du domaine public, des autorisations devront être préalablement obtenues par les 
exposants auprès de la commune. 
Un arrêté sera pris afin de fixer l’organisation et le fonctionnement de ce marché. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe les droits de place à : 

9 50 € pour un emplacement sous chapiteau, 
9 20 € pour un emplacement hors chapiteau. 

 
Délibération 2015-41 
 
RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article D2224-3 précise que Monsieur le Maire est 
tenu de présenter au Conseil Municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice 



concerné, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif, adopté par 
l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère. 
Le Conseil de Communauté d’Alès Agglomération ayant adopté, en date du 18 juin 2015, le rapport annuel 2014 
sur le prix et la qualité du service assainissement collectif, Le Conseil  Municipal approuve à son tour ce document. 
 
Délibération 2015-42 
 
TABLEAU D’AVANCEMENT DE GRADE, CREATION DE POSTES – EXERCICE 2015 
 
Afin de promouvoir à un grade supérieur les agents remplissant les conditions nécessaires, le Conseil Municipal 
décide de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe, à temps complet, avec effet au 1er novembre 2015 
et un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe, à temps non complet, avec effet au 1er novembre 2015 
également. 
En revanche, il refuse la création d’un poste d’Adjoint technique de 1ère classe. 
 
Délibération 2015-43 
 
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 
 
En application de l’article 3 de l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité 
des Etablissements Recevant du Public - ERP - tout propriétaire d’un tel établissement qui ne répond pas, au 31 
décembre 2014, aux exigences d’accessibilité doit élaborer un Agenda d’Accessibilité Programmée – Ad’AP. Tous 
les ERP sont concernés : Mairie, école, foyer, salles,  les lieux de culte … 
L’Agenda doit être déposé avant le 27 septembre 2015 auprès de Monsieur le Préfet du Gard qui devra le valider. 
Le diagnostic devra s’accompagner d’un calendrier précis et d’un engagement financier. 
Dans ce contexte, le Conseil Municipal décide d’engager la réalisation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée.  
 
Délibération 2015-44 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
Aménagements sécuritaires RD7 
Les travaux sont suspendus dans l’attente de l’arrêté d’alignement qui a été demandé à l’Unité Territoriale d’Alès 
du Conseil Départemental. 
 
Maillage chemin de serre courry 
Dans l’attente de l’intervention du géomètre, les travaux de voirie sont suspendus. En revanche, le maillage du 
réseau AEP commencera dès la rentrée. 
 
Plan Communal de Sauvegarde 
Afin que le PCS soit opérationnel dès septembre, les acquisitions préconisées par le Cabinet Prédict sont en cours 
(groupe électrogène …) 
Rappel : tous les administrés volontaires pour intégrer la réserve communale de sécurité doivent s’inscrire à 
l’accueil de la Mairie. 
 
COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION  
 
Compétence Education 
Dans le cadre de la mise en place de la compétence éducation, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
signer avec la Communauté d’Alès Agglomération et/ou le Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Pédagogique d’Allègre, Brouzet, Navacelles, Bouquet, Les Plans toutes conventions afférentes à la compétence et 
aux locaux et équipements scolaires et périscolaires. 
 
Délibération 2015-44 
 
Une réflexion est engagée sur l’impact de l’exercice partagée de la compétence éducation sur le montant de 
l’Attribution de Compensation et ses conséquences sur les finances communales. 
 
 



REFECTION DE VOIRIE SUITE AUX DEGATS D’ORAGE - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Malgré la possibilité de percevoir une subvention des services de l’Etat, le Conseil Municipal refuse, pour des 
raisons de restrictions budgétaires, de réaliser, avec la commune de LES PLANS, la réfection du chemin mitoyen 
dit des Plans à St Just, dans sa partie allant du croisement des 4 chemins à la RD6, endommagé suite aux dégâts 
d’orage des mois de septembre et octobre 2014. 
 
Délibération 2015-46 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France 
Le Conseil Municipal apporte son soutien au Bureau de l’AMF qui a souhaité, à l’unanimité : 

¾ dénoncer la situation des collectivités locales qui sont massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelles suite à la baisse massive des dotations de l’Etat, 

¾ poursuivre une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises.  
 

Bibliothèque 
Des contacts ont été pris avec la Direction du Livre du Conseil Départemental pour un passage du « bibliobus » 
sur notre commune mais la procédure ne pourra être engagée que dès lors que la gestion de la bibliothèque sera 
municipale. 
 
Commission Communales des Impôts Directs 
Elle s’est réunie en Mairie le 16 juillet dernier afin de permettre le classement des nouvelles constructions. 
A cette occasion, un point a été fait sur certaines constructions ne bénéficiant pas des autorisations requises et 
ne figurant donc pas sur le fonds cadastral. Une demande de mise à jour sera envoyée aux administrés concernés 
par le service du Cadastre pour régularisation. 
 
Plan Local d’Urbanisme 
Dans le cadre du recours administratif et hiérarchique déposé contre le Plan Local d’Urbanisme, Monsieur le Maire 
indique au Conseil avoir pris l’attache d’un avocat afin de l’assister dans la rédaction de la réponse à apporter au 
requérant. 
 
Révision des listes électorales 
Une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales a été instaurée par la loi du 13 juillet 2015 et son 
décret d’application du 17 juillet 2015. Les citoyens, qui remplissent les conditions, pourront s’inscrire sur les listes 
électorales générales jusqu’au 30 septembre 2015 et ainsi prendre part au scrutin régional des 6 et 13 décembre 
2015. 
Les imprimés d’inscription sont disponibles à l’accueil de la Mairie. Toute demande doit être accompagnée d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
Subventions accordées par le Conseil Départemental 
Le Conseil Départemental accorde à la commune : 

- 21 151 € au titre du Fonds de péréquation de la Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement 2014 
- 3 053.40 € au titre du maillage du réseau AEP chemin de serre courry qui viennent en complément des 

6 106 € accordés par l’Agence de l’Eau (projet subventionné à hauteur de 30%) 
 

Opération « brioches » au profit de l’enfance handicapée 
La vente des brioches se déroulera, sur notre commune, les vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015. 
 
Ouverture de l‘accueil Mairie / APC durant le mois d’août 2015 
Durant le mois d’août, l’accueil Mairie / APC sera ouvert uniquement les matinées de 8h30 à 11h30 sauf pour la 
semaine du samedi 15 au samedi 22 août où les bureaux seront fermés. 
Les avisés, lettres et colis reçus pendant cette semaine seront disponibles au bureau de Poste de SALINDRES. 
Réouverture aux horaires habituels dès le lundi 31 août 2015. 
 


