
 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 24 septembre 2014 
 
 

L’an deux mille quatorze et  le vingt‐quatre septembre 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, BON Hélène, BRETAGNON Etienne, 
SEVENIER Gély et RHAMNI Caroline.  
 
Absent excusé : ARNOLD Richard pouvoir à BOUDET Jacques 
 
Monsieur DELAUZUN Bernard quitte  la séance après  l’examen du premier point à  l’ordre du  jour,  il donne 
pouvoir à Madame SALLES Elisabeth. 
 
Madame BON Hélène a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir accepter d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant : 
Maillage sécuritaire et renforcement de la desserte – chemin de serre courry – Réalisation des travaux et 
demande de subvention au Département et à l’Agence de l’Eau 
Le Conseil accepte cette proposition qui sera étudiée en dernier point de l’ordre du jour. 
 
Lecture est faite du compte rendu du précédent Conseil Municipal, lequel est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du Jour : 
‐ Alès Agglomération – Itinéraires de Randonnée, 
‐ Alès Agglomération – Approbation du rapport de la CLECT fixant le montant provisoire de l’attribution de 

compensation, 
‐ Alès Agglomération – Approbation du Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service 

assainissement collectif, 
‐ Syndicat Mixte d’Electricité du Gard – Rétrocession d’une fraction de la taxe sur la consommation finale 

d’Electricité, 
‐ Questions diverses. 
 
ALES AGGLOMERATION – ITINERAIRES DE RANDONNEE 
 
Suite à la mise en œuvre d’un réseau local d’Espaces,  Sites et Itinéraires sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération d’Alès Agglomération et dans le cadre de la politique d'aménagement de ces sentiers portée 
par  le  Conseil  Général  du Gard  dans  le  cadre  du  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenade  et  de 
Randonnée (PDIPR),  les Conseillers Municipaux sont amenés à se prononcer sur  l’opportunité d’intégrer  les 
chemin communaux dans le tracé du sentier qui va être défini. 
Après  discussion  et  après  en  avoir  délibéré,  avec  5  voix  contre,  2  abstentions  et  8  voix  pour,  le  Conseil 
Municipal décide d’approuver l’intégration de la commune de BROUZET LES ALES au réseau local précité. 
 
La nomination d'un référent par commune étant indispensable pour faire partie du Comité de Pilotage et être 
présent  aux  différentes  réunions  organisées  autour  du  projet  (comité  de  pilotage  et  commissions  de 
concertation notamment), assurer  le suivi du projet et ce qui a  trait à  la commune dans  laquelle  il est élu, 
Monsieur Michel BON, premier adjoint, est désigné comme référent de la commune.  
 
Délibération 2014‐55 
 
ALES AGGLOMERATION – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT FIXANT LE MONTANT PROVISOIRE DE 
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION, 
 
Le Conseil  Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT), qui fixe le montant provisoire – 20 981 € ‐  de l’attribution de compensation 
2014 de notre commune.  
 
Délibération 2014‐56 



 
ALES  AGGLOMERATION  –  APPROBATION  DU  RAPPORT  ANNUEL  2013  SUR  LE  PRIX  ET  LA  QUALITE  DU 
SERVICE 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 26 juin 2014, le rapport annuel 
2013 sur le prix et la qualité du service assainissement collectif, Le Conseil  Municipal approuve à son tour ce 
document. 
 
Délibération 2014‐57 
 
SYNDICAT  MIXTE  D’ELECTRICITE  DU  GARD  –  RETROCESSION  D’UNE  FRACTION  DE  LA  TAXE  SUR  LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE, 
 
Monsieur le Maire expose les dispositions prévues à l’article L.5212‐24 du CGCT qui indiquent que « lorsqu’il 
existe  un  Syndicat  intercommunal  exerçant  la  compétence  d’autorité  organisatrice  de  la  distribution 
publique  d’électricité,  la  taxe  prévue  à  l’article  L.233‐2  est  perçue  par  le  Syndicat  en  lieu  et  place  des 
communes dont  la population  recensée par  INSEE au 1er  janvier de  l’année est  inférieure ou égale à 2000 
habitants ». 
Pour autant, le Syndicat intercommunal peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le 
territoire de celle‐ci, par délibération concordantes du Syndicat et de la Commune. 
Considérant  la délibération prise par  le Syndicat Mixte d’Electricité du Gard en date du 4  septembre 2014 
pour le reversement aux communes de moins de 2000 habitants de 25% du produit de la taxe communale 
sur  la  consommation  d’électricité,  le  Conseil Municipal,    prend  acte 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, 

 
Délibération 2014‐58 
 
MAILLAGE SECURITAIRE ET RENFORCEMENT DE LA DESSERTE – CHEMIN DE SERRE COURRY – REALISATION 
DES TRAVAUX ET DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT ET A L’AGENCE DE L’EAU 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable réalisé 
sur  la commune en décembre 2011 et qui a confirmé la nécessité de réaliser un maillage sécuritaire et un 
renforcement de la desserte en eau potable chemin de serre courry. 
Les  travaux,  qui  pourraient  être  entrepris  conjointement  à  la  réalisation  du  bouclage  de  la  voirie, 
consisteraient en la pose d’une conduite en fonte sur une longueur de 173 ml, comprenant également une 
connexion avec la conduite existant déjà chemin de serre courry.  
Un  devis  a  été  demandé  et  des  subventions  à  hauteur  de  30%  du  coût  global  peuvent  être  demandées 
auprès du Département et de l’Agence de l’Eau. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver ce projet et il charge Monsieur le Maire de déposer un dossier de 
subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau. 
 
Délibération 2014‐59 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Vente de la coupe de bois 
La parcelle 29 du plan de coupes était présentée, en 2 lots, lors de la vente par appel d’offres organisée par 
l’Office National des Forêts le 23 septembre 2014. 
La partie contenant approximativement 896 m3 de bois sur 8ha a été vendue pour un montant de 19 500 €. 
L’autre partie, 718 m3 sur 7ha80 n’a pas trouvé preneur. 
 
Devis PILATI blason 
La commune recherche toujours une solution pour faire réaliser le blason sur la commune qui sera placé en 
façade. 
Un devis a été présenté par la Marbrerie PILATI mais le montant de celui‐ci – 1 870 € ‐ apparaît comme trop 
élevé. 
D’autres solutions sont à l’étude 
 



Courrier LUTHEREAU Christophe 
A  la  suite  d’une  requête  déposée  par  courrier  par Monsieur  LUTHEREAU,  le  Conseil Municipal  décide  de 
mettre en place un Comité Consultatif « urbanisme ». 
Les premières réflexions de ce comité porteront sur le Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration. 
Une  information  sera diffusée d’ici  peu auprès de  tous  les  administrés  afin de présenter  les modalités de 
fonctionnement du comité consultatif. 
 
Plainte déposée auprès de la Police de l’Environnement 
Suite à la découverte de plusieurs monticules d’immondices sur l’ancienne route de Seynes, une plainte a été 
déposée  auprès de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) afin que les contrevenants 
puissent être poursuivis. 
 
Travaux de sécurisation RD7 – Maîtrise d’œuvre 
Un devis  a été demandé auprès de Rhône Cévennes  Ingénierie  afin de  remplir  cette mission auprès de  la 
commune. 
 
Place du 11 novembre – demande de changement de nom 
Suite à une demande déposée sur le site internet de la commune et proposant de renommer la Place du  11 
novembre  en Place  du Docteur MARINO,  le  Conseil  décide  de  ne  pas  y  donner  suite.  En  effet,  il  apparaît 
déplacé de modifier ainsi le nom d’un lieu où est situé le Monument aux Morts. 
 
Statuts Alès Agglomération 
Dans  les  deux  ans  suivant  la  fusion  des  diverses  Communautés  de  Communes,  Alès  Agglomération  a 
obligation légale d‘harmoniser les statuts issus des différents EPCI, soit au 31 décembre 2014. 
Ceux‐ci seront discutés et votés lors du prochain Conseil Communautaire du 25 septembre 2014 et devront 
être validés par délibération de la commune dans les trois mois. 
 
Cinéma Plein Air 
Un courrier va être envoyé à Alès Agglomération afin de déposer la candidature de notre commune pour une 
séance de cinéma en plein air dans le cadre du « Festival Ciné Eté 2015 ». 
 
Antenne Mont Bouquet 
Suite à la location, par la commune, d’une parcelle située sur le site du Mont Bouquet, la société ITAS TIM a 
installé une nouvelle antenne permettant la réception de 6 nouvelles chaines de la TNT. 
 
Réfection toiture du puits chemin des Plans 
Daniel  PRIVAT  a  commencé  la  réfection  de  la  toiture  du  puits  sis  chemin  des  Plans  alors  qu’un  employé 
communal est chargé de la peinture de la charpente métallique. 


