
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 février 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit et le douze février 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, BRETAGNON Etienne, SEVENIER Gély et 
RHAMNI Caroline.  
 
Absents excusés :DELAUZUN Bernard, BON Hélène (pouvoir à BON Michel). 
 
Monsieur David MACQ  est désigné comme secrétaire de séance 
 
Lecture est faite du dernier compte rendu lequel est approuvé à l’unanimité. 

Ordre du jour : 
- Demande d’une autorisation d’accès sur la voirie communale 
- ONF – Vente d’une coupe de bois – prévisions travaux 
- Travaux en cours (serre courry –acquisition panneaux – Chapelle – subventions déposées, …) 
- CAUE : désignation d’un correspondant 
- Alès Agglomération : compétence eau et assainissement 
- Plan Local d’Urbanisme 
- Motion de défense du Tribunal de grande Instance 
- Véhicule communal 
- Questions diverses 

 
 

DEMANDE D’UNE AUTORISATION D’ACCES SUR LA VOIRIE COMMUNALE 
 
En date du 30 juin 2010, la commune a acquis des terrains afin de réaliser des travaux de sécurisation sur la RD7 
entre l’accès du chemin de serre courry et le n° 1118 de la route des Fumades (trottoir, mur de soutènement,..). 
Afin de pouvoir réaliser deux constructions, Madame MILESI Mathilde, Monsieur MILESI Antoine et Madame 
AMALRIC Valérie, riverains de ce secteur, sollicitent la commune afin d’obtenir un droit d’accès sur le chemin 
communal dit « de serre courry ». 
La création de cet accès nécessitera des travaux de démolition/reconstruction d’un mur, terrassement, déplacement 
du poteau d’Eclairage Public, … cependant les demandeurs s’engagent à prendre l’intégralité de ces travaux à leur 
charge. 
Après en avoir délibéré, avec 14 voix pour, le Conseil Municipal autorise l’accès sur le chemin de serre courry aux 
requérants précités à la condition expresse que cela n’occasionne aucun coût pour la commune. 
 
Délibération 2018/01 
 
 
ONF – VENTE D’UNE COUPE DE BOIS – PREVISIONS TRAVAUX 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de préciser la destination des coupes de bois relatives 
à l’exercice 2018 à la demande de l’Office National des Forêts. 
La coupe envisagée concerne la parcelle n°27, au lieu – dit « la Grande Baume » sur une contenance totale de 19.89 
ha pour une surface de 14h ha de coupe de la forêt communale de BROUZET LES ALES. Elle est constituée d’un 
peuplement de type : taillis de chênes verts supérieur à 50 ans. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, avec 14 voix pour, que la coupe sera mise en vente sur pied par 
appel d’offres, sur soumission cachetée par les soins de l’ONF et de confier à celui-ci la détermination du prix de 
retrait. 
 
Délibération 2018/02 
 
 



TRAVAUX EN COURS  
 
Chemin de Serre Courry  - cession à titre gracieux GUERIN / ROUYRE 
Monsieur le Maire rappelle que, pour effectuer le maillage AEP du chemin de Serre Courry, une reprise de la voirie a 
été nécessaire. Il a déjà été évoqué en Conseil le fait que Messieurs ROUYRE et GUERIN cédaient gracieusement une 
partie de leurs parcelles afin de réaliser ce projet mais cela n’avait pas été confirmé par une délibération. (ROUYRE : 
détachement de 241 m² parcelles A359 et A360 – GUERIN : détachement 37 m² parcelle B610) 
La commune prenant à sa charge les frais de Géomètre et de Notaire, ce dernier nous demande une délibération afin 
d’établir les actes nécessaires à la clôture du dossier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, avec 14 voix pour, de confirmer la cession à titre gracieux d’une 
partie des parcelles de Messieurs ROUYRE et GUERIN afin de réaliser le chantier énoncé ci-dessus.  
 
Délibération 2018/03 
 
Chemin de Serre Courry   - acquisition panneaux pour matérialiser le sens de circulation 
Il convient, à présent que les travaux sont terminés (extension du chemin côté maillage), de fixer le sens de 
circulation, de le formaliser par un arrêté et d’acquérir les panneaux nécessaires. 
Des devis ont été demandés et la commande a été passée auprès de l’entreprise CMR. 
L’arrêté sera pris très prochainement mais ne sera applicable qu’à compter de la pose des panneaux. 
 
Chapelle du Mont Bouquet 
M. Laurent GRAVEZAT suit le dossier pour la commune avec l’assistance de Monsieur Olivier PENET pour la Paroisse 
et de M. Jean-Luc GALEA pour tous les aspects administratifs, techniques et relationnels avec la Fondation du 
Patrimoine. 
Le projet suit son cours. 
 
Subventions déposées 
Pour la sécurisation de la RD7 - chemin du sablon au panneau entrée/sortie d’Agglomération – coût HT 93 500 € 

- DETR : 37 400 € (40%) 
- Amendes de Police : 20 000 €  
- Fonds de concours (non déposés à ce jour, dépend de l’acceptation du projet) : 17 400 € 
- Part communale : 18 700 € 

Ces travaux de sécurisation nécessitent deux conditions : l’accord du Conseil Départemental (UT d’Alès pour le côté 
technique) et l’octroi de toutes les subventions, la commune ne pouvant régler les dépenses uniquement sur ses 
fonds propres. 
 
Information ENEDIS 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a assisté à une réunion à l’initiative d’ENEDIS afin que soit présenté l’avant- 
projet de mise en discrétion de la ligne Haute Tension en provenance de St Privat des Vieux. 
La ligne actuelle qui arrive de Navacelles, en aérien, sera conservée par sécurité. 
 
Foyer 
Une réflexion est engagée sur la rénovation du Foyer socio-culturel : un simple rafraîchissement des peintures 
intérieures ou une réfection complète dans le cadre d’une isolation thermique avec remplacement des menuiseries, 
isolation de la toiture, remplacement du chauffage…. Cependant, cette dernière solution ne pourra être envisagée 
que dans le cadre d’un projet ouvrant droit à subvention. 
 
 
CAUE : DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard assure la promotion de la qualité 
architecturale et intervient en matière d’urbanisme, d’environnement et des paysages. Il assure également un rôle 
de sensibilisation, d’information ainsi qu’une mission de développement de la participation de nos concitoyens sur 
toutes ces thématiques, 
Considérant la proposition du CAUE de nommer un correspondant communal, le Conseil Municipal décide, avec 14 
voix pour, de désigner Monsieur Laurent GRAVEZAT. 
 
Délibération 2018/04 
 
 



ALES AGGLOMERATION 
 
Finances 
Le gouvernement n’opèrera pas de baisse de dotations pour les collectivités au titre de l’année 2018 mais celles-ci 
ne devront pas dépasser une augmentation de plus de 1.2% de leurs dépenses de fonctionnement (inflation 
comprise). En cas de non-respect de ces objectifs, il est prévu une sanction sous la forme d'un prélèvement de l'Etat 
sur les recettes de la collectivité, proportionnel au dépassement constaté, dans la limite de 2% de ces recettes. 
 
Compétence Eau et Assainissement 
La possibilité de repousser le transfert de compétence à 2026 pour l’eau et l’assainissement sous réserve d’une 
minorité de blocage (25% des communes représentant au moins 20% de la population) n’est ouvert qu’aux 
communautés de communes et non aux communautés d’agglomération qui sont obligés de les prendre dès 2020. 
Notre commune devrait donc perdre cette compétence dès le 1er janvier 2020. 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 décembre 2017, la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille nous a informés que Monsieur AMALRIC Jean avait interjeté appel auprès d’elle suite au jugement rendu 
par le Tribunal Administratif de Nîmes le 17 octobre 2017 le déboutant de ses requêtes. 
Comme en 1ère instance, Monsieur le Maire a saisi le cabinet CGCB en la personne de Maître DUHIL DE BENAZÉ afin 
d’assurer la défense de la commune. 
Cette décision est communiquée au Conseil Municipal. 
 
Décision 2018/01 
 
Ceci entraîne une conséquence : aucune révision du PLU ne sera envisagée avant que le jugement de la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille ne soit rendu. 
 
 
MOTION DE DEFENSE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
 
Monsieur le Maire indique que l’Assemblée Générale extraordinaire des Avocats du Barreau d’Alès s’est réunie le 17 
janvier 2018. 
Connaissance prise du rapport consacré à l’adaptation du réseau des juridictions remis le 15 janvier 2018 à Madame 
le Garde des Sceaux, le Conseil Municipal décide d’encourager l’action de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Alès par 
le vote d’une motion de soutien. 
 
Motion 2018/01 
 
 
VEHICULE COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire indique que la période de location du véhicule communal DACIA DOKKER VAN, conclue en octobre 
2013 arrive à son terme en septembre 2018. (60 mois) 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, avec 14 voix pour, de l’acquisition définitive de ce véhicule. La 
somme restant due soit 2 173.26 € sera inscrite au budget communal. 
 
Délibération 2018/05 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Vérification et entretien des hydrants – mise en œuvre de la réforme de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
Par courrier en date du 23 janvier 2018, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gard nous a informé 
que le Maire est toujours chargé d’assurer la défense extérieure contre l’Incendie sur son territoire conformément à 
l’article L2213-32 du CGCT.  
La vérification du fonctionnement, la mesure des débits et pression ainsi que l’entretien des hydrants sont donc de 
sa responsabilité. 
 



Bail de la Société de Chasse - renouvellement 
Monsieur le Maire indique que la convention avec la Société de chasse arrive à échéance au 31 mars 2018. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de reconduire ce bail, ouvrant droit à chasse dans les bois 
communaux, pour une période de 3 (trois) années supplémentaires, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021. 
Une redevance annuelle de 1500 € devra être versée dans la caisse du receveur municipal au 1er novembre de chaque 

année. 

Délibération 2018/06 
 
Carrière des Conques – information procédure 
L’avocate chargée de défendre nos intérêts dans cette affaire a saisi les services de l’Etat et une mise en demeure a 
été adressée à la Société Carrière de France. Cette affaire suit, fort lentement, son cours et prive notre commune de 
substantiels revenus. 
 
Carrière les Conquettes – réception de l’exploitant 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une rencontre avec les responsables de la carrière des Conquettes doit 
avoir lieu mardi 13 février 2018 concernant le devenir de l’activité. 
 
SMIRITOM : information opération « nettoyage de printemps » 
Concernant ce point, récurrent sur toutes les communes, et devant la difficulté à identifier les responsables, 
Monsieur le maire a pris l’attache du SMIRITOM pour une campagne de nettoyage au printemps 2018. 
 
Rappels : 

 Facturation de l’eau 2ème quinzaine du mois de février 2018 pour un règlement au 31 mars 2018 
 Travail sur l’élaboration des budgets primitifs courant mars (Maire et Adjoint aux finances pour le 

Fonctionnement – commission Travaux et commission Finances pour les arbitrages sur l’Investissement). Les 
dates seront communiquées ultérieurement 

 
 

Monsieur le Maire indique que Mme MAZEL a commencé le tri du dépôt effectué sur sa propriété, chemin du 
sablon, et indique que celle-ci s’est engagée à faire débarrasser, sous peu, les déchets restants. 
 


