
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 9 décembre 2014 

 
 
L’an deux mille quatorze et le neuf décembre 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, MAURIN Patrick, DELAUZUN Bernard, BON Hélène, 
BRETAGNON Etienne et RHAMNI Caroline.  
 
Absent excusé : 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 : 
Alès Agglomération  - Statuts, Urbanisme, Subvention d’équilibre à verser au budget d’assainissement 
collectif communautaire, Subvention pour rénovation des façades 
Plan Communal de Sauvegarde, 
Proposition de vente d’une coupe de bois, 
Renouvellement de la Prime d’Intéressement à la performance des Services, 
Droit de préemption urbain, 
Avancement du PLU, 
Décisions Budgétaires Modificatives,  
Demandes de subventions, 
Travaux, 
Questions diverses 
 
 
ALES AGGLOMERATION  
Statuts 
Suite à la création de la Communauté d’Alès Agglomération au 1er janvier 2013, par les arrêtés préfectoraux 
2012-285-0011 et 2012-346-0001, et considérant le délai maximum de deux ans laissé aux élus 
communautaires afin de compléter ou mettre à jour certaines compétences, Monsieur le Maire indique au 
Conseil Municipal que, par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil Communautaire a décidé d’accepter 
la modification des statuts d’Alès Agglomération. 
Considérant que ces nouveaux statuts doivent être approuvés par une majorité qualifiée de communes 
membres d’Alès Agglomération dans les mêmes conditions de majorité qualifiée que pour la création de 
l’Etablissement, à savoir les deux tiers au moins des Conseils municipaux représentant plus de la moitié de la 
population totale de l’Etablissement ou la moitié des Conseils municipaux représentant au moins les deux tiers 
de la population totale de l’Etablissement et l’accord de la commune représentant plus d’un quart de la 
population, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur cette modification. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 2 voix contre, 6 abstentions et 7 voix pour, approuvent les 
statuts arrêtés par le Conseil de la Communauté d’Alès Agglomération. 
 
Délibération 2014/62 
 
Urbanisme 
Monsieur le Maire expose au Conseil l’article 136 de la loi pour « l'accès au logement et à un urbanisme rénové 
(dit « ALUR ») qui prévoit un transfert « de plein droit » de la compétence pour la réalisation des plans locaux 
d’urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération. Or celui-ci obligerait les communes à renoncer à la 
gestion du plan local  d’urbanisme avec lequel elles gèrent l’aménagement du territoire. 
La commune souhaitant conserver la compétence essentielle « urbanisme » afin de rester maître de la gestion 
et du développement de son territoire et sachant que si, dans les trois mois précédant le terme du délai de 
trois ans suivant la publication de la loi ALUR, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, exprime 
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sa ferme opposition au transfert automatique de la compétence relative à la réalisation des plans locaux 
d’urbanisme (PLU) à la Communautés d’Alès Agglomération. 
 
Délibération 2014/63 
 
Subvention d’équilibre à verser au budget d’assainissement collectif communautaire 
Monsieur le Maire rappelle que, suite au transfert de la compétence « assainissement collectif » de la 
commune vers la communauté d’Alès Agglomération, le Conseil Municipal doit délibérer pour valider le 
versement de la subvention d’équilibre au budget « assainissement collectif » d’Alès Agglomération. 
Selon le budget prévisionnel établi conjointement avec les services de l’Agglomération, le montant de cette 
subvention s’élève à 2 837 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, demande à Monsieur le Maire de procéder au 
mandatement de cette subvention. 
 
Délibération 2014/64 
 
Subvention pour rénovation des façades 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Alès Agglomération a instauré un 
programme de subvention pour la rénovation des façades. Chaque commune pouvant délimiter un périmètre 
où ce programme peut être appliqué, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 15 voix pour, 
demande que le programme « rénovation de façades » s’applique : 
- A l’intégralité de la zone UA du POS actuel (zone UA du PLU à venir), 
- A la zone UD du POS actuel (zone UD du PLU à venir) en bordure de la RD7 dans les limites suivantes : côté 
nord : jusqu’à la Route du Mont Bouquet et côté sud : jusqu’au chemin de serre courry, 
 
Délibération 2014/65 
 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
La commune s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin de prévenir et 
d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. Ce plan a été élaboré avec le concours 
de la société Prédict, du Conseil Général et l’ensemble des institutionnels afin de garantir son efficacité. Le 
document est opérationnel et peut être consulté en Mairie. Le dossier opérationnel est complété par une 
plaquette d’information à la population qui a été distribuée, individuellement, à tous les administrés. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver le Plan Communal de 
Sauvegarde. 
 
Délibération 2014/66 
 
PROPOSITION DE VENTE D’UNE COUPE DE BOIS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le résultat de la vente de bois par appel d’offres réalisée par l’Office 
National des Forêts le 23 septembre dernier : une coupe cédée en deux parties était à la vente dont une seule 
a trouvé preneur. 
La seconde (n°29 partielle), estimée à 10 700 €, étant restée invendue, Monsieur le Maire fait part d’une 
proposition d’achat à l’amiable transmise par l’ONF pour un montant de 13 500 €. 
Après examen de l’offre précitée, le Conseil Municipal, avec 15 voix pour, décide de donner son accord à cette 
proposition. Les services de l’ONF sont chargés du suivi de cette coupe. 
 
Délibération 2014/67 
 
RENOUVELLEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT A LA PERFORMANCE DES SERVICES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil l’instauration, en 2012, d’une prime d’intéressement à la performance 
des services, conformément à l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. L’octroi de cette prime devant être 
renouvelé chaque année, le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré et à l’unanimité, de renouveler 
le versement de la prime d’intéressement à la performance des services, pour la période allant du 1er octobre 
2014 au 30 septembre 2015, de  conserver les objectifs déjà fixés l’an passé, à examiner après une période de 
12 mois, et de fixer le montant de la prime à 300 € maximum par agent. 
 
Délibération 2014/68 
 



DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la vente maison MARINO. Celle-ci étant située en zone 
urbaine du Plan d’Occupation des Sols, la commune possède le droit de préempter le bien. 
Après discussion, le Conseil décide de renoncer à ce droit de préemption. 
 
AVANCEMENT DU PLU 
Laurent GRAVEZAT, adjoint délégué à l’urbanisme, présente une synthèse des observations du public figurant 
dans le registre remis à Monsieur le Commissaire enquêteur suite à la clôture des enquêtes publiques 
conjointes relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et la mise à jour du Zonage de l’Assainissement. 
Ces 18 observations relèvent toutes du PLU, aucune ne concerne le zonage. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
Afin de mandater les dernières factures de fonctionnement et d’investissement, trois Décisions Budgétaires 
Modificatives sont mises au vote pour abonder les comptes par recettes supplémentaires ou transfert de 
crédit. 
 
Délibérations 2014/69 – 2014/70 – 2014/71 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Prévention Routière  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention émanant de l’association 
Prévention Routière. Devant l’importance que représentent les actions d’éducation routière, auprès des plus 
jeunes en particulier, le Conseil Municipal décide, après délibération et à l’unanimité des présents, d’accorder 
une subvention de 100 € à l’association Prévention Routière. 
 
Délibération 2014/72 
 
Monsieur le Maire fait lecture de deux demandes de subvention émanant de l’association pour le 
développement des soins palliatifs dans le Gard et de la ligue contre le Cancer. 
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 ces associations. Cependant, les conseillers se prononcent 

favorablement pour toute aide matérielle ou prêt des installations communales lors de diverses 

manifestations. 

TRAVAUX 
PREVISIONS 2015/2018 
Les conseillers se penchent sur les prévisions de travaux à réaliser sur les trois prochaines années, à savoir : 

 Portail cimetière 
 Peinture Foyer 
 Réfection électricité et chauffage de l’Eglise 
 Réfection Tour de l’Horloge 
 Création d’une aire de jeux d’enfants 
 Déplacement des points d’apport volontaire du tri et des containers 
 Réfection intérieur salle municipale 
 Etude sécurité RD7 – arrêts de bus 
 Mise en peinture de l’abri bus 

Des devis sont en cours d’élaboration et des demandes de subvention vont être déposées auprès du Conseil 
général dans le cadre du Fonds Départemental d’Equipement 2015/2018. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un arbitrage se fera lors de la préparation du budget prévisionnel 2015. 
 
Il rappelle également les réalisations en cours, à savoir : 

 Aménagements sécuritaires RD7 
 Maillage AEP chemin de serre courry + Voirie  
 PLU + numérisation cadastre  
 Plan Communal de Sauvegarde 
 Fin du chantier Mairie : pose des 6 dernières fenêtres  
 Gestion de l’éclairage nocturne des bâtiments communaux (pose de programmateurs) 
 Toiture du puits - chemin des Plans 
 Pose volets roulants école  



 Restauration registres état civil  
 Nettoyage des fossés 

 
QUESTIONS DIVERSES 
Elections cantonales 
Dans le cadre du décret 2014-232 du 24 février 2014 portant sur une nouvelle délimitation des cantons dans 
le département du Gard, notre commune est rattachée au Canton « ALES 3 ». 
Les prochaines élections départementales se dérouleront les 22 et 29 mars 2015. 
Rappel : l’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Epicerie ambulante 
Suite à la demande d’un particulier sollicitant l’autorisation de s’installer sur le domaine public afin d’y exercer 
une activité d’épicier ambulant, les conseillers demandent à Monsieur le Maire de rencontrer le requérant afin 
d’obtenir un complément d’informations. 
 
Utilisation copieur 
Devant l’augmentation importante du nombre de copies « couleur » et donc du coût croissant qui en découle, 
le contrat « copieur » a dû être renégocié.  
De plus, il est décidé que les associations communales ne seront plus autorisées à imprimer leurs documents 
en couleur. Elles devront également gérer leurs copies (impression, découpage, …). 
 
Cession matériel roulant 
Certains matériels roulants de la commune ne sont plus en état d’être utilisés par la collectivité. 
Une procédure de vente de gré à gré va donc être lancée et sera validée lors du prochain Conseil Municipal. 
Le prix minimal de cession sera celui estimé par Michel Equipement. 
 
Requête de la Société de chasse 
Suite aux dernières intempéries, certains chemins communaux ont été fortement endommagés dans le massif 
du Mont Bouquet les rendant quasiment impraticables. Des membres de la société de Chasse ont procédé, 
bénévolement, à la réfection de certains de ces chemins et l’entreprise « Laurent BENEZET » est également 
intervenue. 
Les conseillers décident de prendre en charge la facture de l’entreprise précitée pour un montant de 480 €. 
 
Téléthon 2014 
Les recettes, pour la commune de Brouzet les Alès, sont de 1564 € avec une progression de 203 €. 
Un grand merci aux participants et aux généreux donateurs. 


