
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 octobre 2015 

 
 

L’an deux mille quinze et le vingt-huit octobre 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 SEVENIER Gély.  
 
Absente excusée : RHAMNI Caroline – pouvoir à Gély SEVENIER 
 
Madame BON Hélène a été désignée comme secrétaire de séance. 
 
Lecture est faite du précédent compte rendu lequel est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir accepter d’ajouter à l’ordre du jour les points 
suivants : 

 Approbation de la modification des statuts d’Alès Agglomération 

 Transfert de l’exercice de la compétence « mise en place et organisation d’un service 
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) au SMEG 

Le Conseil accepte cette proposition. Ces deux points seront examinés dans les paragraphes 
« communauté d’Alès Agglomération » et « Syndicat Mixte d’Electricité du Gard) en dernier point de 
l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour : 

 Communauté d’Alès Agglomération : Schéma départemental de Coopération intercommunale 
du Gard – Compétence assainissement – compétence éducation – Projet de schéma de 
mutualisation des services 

 Inscription d’un bien à l’inventaire pour régularisation d’une cession 
 Indemnités Receveurs 
 SMEG – redevance occupation provisoire du domaine public communal, 
 Marché Gastronomique, 
 Demande subvention, 
 Travaux en cours, 
 Réhabilitation de l’ancienne décharge communale, 
 Congrès des Maires, 
 Prime d’intéressement à la performance des services – renouvellement 2015/2016 
 Elections Régionales – organisation du scrutin, 
 Questions diverses. 

 
COMMUNAUTE D’ALES AGGLOMERATION   
 
Approbation de la modification des statuts d’ales Agglomération 
Le Conseil Municipal, avec 2 abstentions et 13 voix pour, décide d'approuver la modification statutaire 
adoptée par le conseil de communauté d'Alès Agglomération lors de sa séance du 9 octobre 2015, à 
savoir : 

- modifier le siège de la Communauté qui est fixé, Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet 30100 Alès.  
- procéder au transfert de la compétence concernant la prise en charge des contributions au 

budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres. 
 
Délibération 2015/47 
 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Gard 
Aux termes de l’article 33 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (loi NOTRe) un nouveau Schéma départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
doit être arrêté au 31 mars 2016.  



Dans le cadre de la procédure de consultation, M. le Préfet du Gard a transmis un dossier présentant 
les orientations du futur Schéma. 
Le Conseil Municipal, avec 1 abstention et 14 voix pour,  

- Considérant que la fusion de la communauté des communes du Mont Bouquet au sein de la 
communauté d’Alès Agglomération est encore très récente (moins de deux ans),  

- Considérant que l’intégration des 50 communes au sein de cette nouvelle communauté 
d’Agglomération n’est pas encore totalement aboutie, 

- Considérant qu’il existe une inquiétude quant à la future fiscalité appliquée sur le nouveau 
territoire en cas d’extension de celui-ci, 

décide de donner un avis défavorable au projet de schéma proposé. 
 
Délibération 2015/48 
 
Compétence Assainissement 
Harmonisation de la redevance communautaire d’exploitation d’assainissement collectif 
L’application d’une redevance communautaire d’exploitation identique à l’ensemble du territoire de 
l’Agglo étant une obligation légale, M. le Maire fait état des discussions en cours concernant 
l’harmonisation de cette redevance facturée au titre du fonctionnement de l’assainissement collectif. 
 
Validation du montant du remboursement, par Alès Agglomération, des frais de fonctionnement du 
service assainissement collectif mis à disposition – exercice 2014 
Suite au transfert de la compétence assainissement collectif de la Commune vers la Communauté, une 
convention a été signée entre les deux collectivités permettant de maintenir la bonne organisation du 
service et instaurant une compensation financière 
Le Conseil Municipal valide la somme de 2 200 € comme montant du remboursement des frais de 
fonctionnement du service assainissement collectif au titre de l’exercice 2014. 
 
Délibération 2015/49 
 
Compétence Education  
Considérant que notre commune est située au sein d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal 
dont le fonctionnement est assuré par le Syndicat mixte dit SIRP d’Allègre les Fumades, Bouquet, 
Brouzet les Alès, Les Plans et Navacelles, le Conseil, avec deux abstentions, décide, que soit pratiqué 
un exercice plein de la compétence éducation par la communauté d’Alès Agglomération.  
 
Convention de gestion des bâtiments scolaires     
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec la Communauté d‘Alès Agglomération 
une convention de gestion (prestation de service sans publicité ni mise en concurrence) permettant la 
prise en charge par la Commune de la maintenance et de l'entretien des bâtiments  mis à disposition 
ou transférés à l'Agglomération, moyennant le versement d'une compensation financière forfaitaire 
annuelle. 
Ladite convention est consentie pour une durée de trois  ans, à compter du 1er janvier 2015. 
 
Délibération 2015/50 
 
Convention transfert Actif/Passif suite aux compétences transférées au 1er janvier 2015 : éducation 
et éclairage public : autorisation de signature 
Par Arrêté préfectoral n°2014-365-0010 en date du 31 décembre 2014, la Communauté d’Alès 
Agglomération est devenue compétente en lieu et place de l’ensemble de ses communes membres 
notamment en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et pré élémentaire et l’éclairage public.  
Ce transfert signifie la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à l’exercice 
du service. A ce titre, le Conseil Municipal, avec 1 abstention et 14 voix pour, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de transfert actif/passif afin de constater budgétairement et 
comptablement les éléments du transfert des compétences précitées. 
 
Délibération 2015/51 
 
Projet de Schéma de mutualisation des services – avis de la commune 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable aux actions de mutualisations définies dans le projet et 
devant être mis en œuvre pour la période 2016-2020 et adhère au processus et schéma de 



mutualisation tel que transmis. 
 
Délibération 2015/52 
 
 
INSCRIPTION D’UN BIEN A L’INVENTAIRE POUR REGULARISATION D’UNE CESSION 
 
Afin de pouvoir opérer les opérations de cession comptables suite à la vente du chemin rural dit de 
Taupanas, le Conseil Municipal, avec 1 abstention et 14 voix pour, décide de retenir comme valeur de 
ce bien le prix de vente soit 4 369.23 € et autorise le Receveur municipal à rentrer ce bien dans 
l’inventaire par opération d’ordre non budgétaire. 
 
Délibération 2015/53 
 
 
INDEMNITES RECEVEURS – exercice 2014 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, de ne pas attribuer l’indemnité de conseil à 
Monsieur Pascal CAROL, comptable en place à la Trésorerie de Vézénobres au titre de l’exercice 2014. 
 
Délibération 2015/54  
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, d’attribuer à Monsieur Hugues LACREU, 
comptable en place à la Trésorerie d’ALES MUNICIPALE, l’indemnité de conseil au taux de 100% pour 
l’exercice 2014. 
 
Délibération 2015/55 
 
 
SYNDICAT MIXTE D’ELECTRICITE DU GARD  
 
Redevance occupation provisoire du domaine public communal 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instaurer, sur la commune, la redevance pour 
l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux 
de transport et de distribution d’électricité. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du 
titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance. 
 
Délibération 2015/56 
 
Transfert de l’exercice de la compétence « mise en place et organisation d’un service comprenant 
la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables (IRVE) au SMEG 
 
Monsieur le Maire rappelle l’engagement pris en Conseil le 24 juin dernier, suite à une requête du 
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG) d’implanter un dispositif d’infrastructures publiques de 
charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le transfert de la compétence « IRVE : 

mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 

infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » au SMEG pour la mise 

en place d’un service dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des 

infrastructures de charge. 

Délibération 2015/57 
 
 
MARCHE GASTRONOMIQUE – modification de la date de la manifestation 
 
Le Conseil Municipal décide de reporter le marché gastronomique au dimanche 15 novembre 2015 et 

confirme le montant des droits de place fixés comme suit : 

 50 € pour un emplacement sous chapiteau, 



 20 € pour un emplacement hors chapiteau. 
 
Délibération 2015/58 
 
 
DEMANDE SUBVENTION - RASED 
 
Dans le cadre du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté – RASED - un psychologue de 
l’Education Nationale assure un service gratuit dans les écoles à la demande des parents ou des 
enseignants.  
Le matériel adapté étant assez couteux, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, 
d’accorder une subvention de 38 € (1€ par élève de notre commune scolarisé sur le RPI)  à l’association 
Psychologie Ecole Cévennes afin de participer au financement de ce service. 
 
Délibération 2015/59 
 
 
TRAVAUX EN COURS 
 

 Maillage Serre courry – AEP et voirie 
Les délais d’intervention du géomètre ont quelque peu retardé le chantier. Le procès-verbal de 
délimitation du domaine public a été établi. L’emprise de la voirie va être implantée en fonction de la 
topographie des lieux. 

 Travaux sécuritaires RD7 
Les fondations du mur de soutènement sont achevées. La réalisation du mur et du trottoir vont suivre. 

 Portail cimetière 
Le portail est terminé et posé. 

 Aménagements paysagers 
L’aménagement paysager pour agrémenter les abords de la Mairie va être réalisé par l’implantation 
de gabions végétalisés. 

 Acquisition matériel PCS 
Tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde a été acheté. 

 Procédure AD AP – Accessibilité ERP finalisée auprès de la Préfecture 
Le dossier a été déposé en Préfecture dans les délais impartis. Un planning des travaux a été élaboré 
suivant un ordre de priorité, échelonné entre 2016 et 2021. 
 
Informations diverses 

 Inauguration divers travaux d’équipement à l’école primaire : vendredi 6 novembre 2015 à 
11h30 

 Réunion des Maires du Gard à l’invitation de M Denis BOUAD, Président du Conseil 
Départemental pour une information sur la nouvelle politique d’aide aux communes 

 
 
REHABILITATION DE L’ANCIENNE DECHARGE COMMUNALE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’usage fait de la parcelle cadastrée C235 sise « serre 
de la miolle » qui a longtemps été utilisée comme décharge communale.  
Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’association COACH AU JARDIN qui se propose de 
réhabiliter ce terrain en le végétalisant en échange d’une occupation gracieuse à l’usage de 
l’association (production de plantes de collection, plantations d’iris, de graminées et arbustes divers). 
Le Conseil municipal, avec 14 voix pour (M. David MACQ, conseiller intéressé ne participe pas au vote) 
approuve la signature de la convention de prêt à usage de la parcelle cadastrée C235 lieu-dit »serre de 
la miolle » à l’association COACH AU JARDIN, à compter du 1er novembre 2015 et pour une durée de 3 
années.  
Il est précisé qu’une partie de la parcelle (200 m²) étant déjà laissée gracieusement à la disposition de 
la Société de chasse, l’association COACH AU JARDIN ne pourra utiliser que le reliquat soit 1200 m² 
(plan joint en annexe). 
 
Délibération 2015/60 
 



 
CONGRES DES MAIRES 
 
Il se déroulera, cette année, du 16 au 19 décembre 2015. 
 
 
PRIME D’INTERESSEMENT A LA PERFORMANCE DES SERVICES – RENOUVELLEMENT 2015/2016 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil sa décision du 24 juillet 2012 instaurant une prime 
d’intéressement à la performance des services. L’octroi de cette prime devant être renouvelé chaque 
année, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renouveler le versement de la prime 
d’intéressement à la performance des services, pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 
septembre 2016, 
 
Délibération 2015/61 
 
 
ELECTIONS REGIONALES – ORGANISATION DU SCRUTIN 
 
Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
Un planning est établi afin de mettre en place l’organisation du scrutin 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Recours contentieux contre le PLU porté devant le Tribunal Administratif 
M. le Maire informe le Conseil qu’un recours contentieux contre le PLU a été déposé auprès du Tribunal 
Administratif de Nîmes. Un cabinet d’avocat va être mandaté pour assurer la défense de la commune. 
 
Proposition du comptable public de dissolution du CCAS (loi NOTRe) 
M. LACREU, Trésorier de la commune, nous informe que l'article 79 de la loi NOTRe permet aux 
communes de moins de 1 500 habitants de supprimer leur CCAS par délibération du Conseil Municipal. 
En cas de dissolution, c’est la commune elle-même qui exerce directement les compétences. 
Monsieur LACREU nous demande de bien vouloir étudier la possibilité de dissoudre  le  CCAS au 
31/12/2015 pour faciliter et simplifier la gestion administrative. (uniquement 2 mandats en 2014)  
La décision définitive sera prise lors du prochain Conseil Municipal. 
 
Opération « brioches » résultat sur secteur + remerciements 
Un courrier de remerciements a été reçu de l’A.D.A.P.E.I. 
L’opération a rapporté 775.00 € sur la commune. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
Rendez-vous est donné à 11h30 à la Mairie avec dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts ainsi qu’à 
la stèle Joseph Perez. 
 
Médecin généraliste 
Les recherches se poursuivent activement, avec le soutien du député Verdier et de la presse locale 
(France 3 – Objectif Gard), afin d’aboutir à l’installation d’un nouveau médecin généraliste sur le 
secteur. 
Une prochaine réunion va avoir lieu prochainement à Mons. 


