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 COMPTE-RENDU 
de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL 

du Jeudi 02 juillet 2020 
	
L’an	 deux	 mille	 vingt	 et	 le	 deux	 juillet,	 à	 dix-huit	 heures,	 le	 Conseil	 Municipal	 de	 cette	 Commune,	
régulièrement	convoqué,	s’est	réuni	au	nombre	prescrit	par	la	loi,	en	la	salle	de	la	Mairie	Les	Plans,	sous	
la	présidence	de	Monsieur	BARONI	Gérard,	Maire.	
	
Etaient	 présents	 :	 Mme	 CAUSSE	 Gislaine,	 1ère	 Adjointe,	 Mme	 BLANCHER	 Chantal,	 2ème	 Adjoint,	 M.	
PAPAOLI	Pierre,	3ème	Adjoint	;	Mme	ARNAL	Coralie,	M.	BAUDUIN	Jacques,	M.	BLANCHER	Joseph,	Mme	
D'ARANTES	 Elisabeth,	 M.	 GENTIL-CARAYON	 Marc,	 Mme	 MAUBERNARD	 Marina	 et	 Mme	 MAZELLIER	
Marie-Thérèse.	
	
Monsieur	BARONI	Gérard,	Maire	ouvre	la	séance	à		18	h.	
Lecture	est	faite	du	dernier	Procès-verbal,	lequel	est	voté	à	l’unanimité.	
Sur	 la	proposition	de	Monsieur	 le	Maire,	M.	BAUDUIN	Jacques	est	désigné	à	 l’unanimité	secrétaire	de	
séance.		
	
Monsieur	le	Maire	passe	à	l’ordre	du	jour.	
	
Ordre	du	jour	:	

-	Vote	des	3	taxes	–	Année	2020,	
-	Vote	du	compte	administratif	et	du	compte	de	gestion	2019	–	Commune,	
-	Clôture	du	compte	Administratif	et	du	compte	de	gestion	2019	-	Assainissement,	
-	Affectation	des	résultats,	
-	Vote	du	budget	primitif	2020	–	Commune,	
-	Renouvellement	de	la	Commission	Communale	des	Impôts	Directs	(CCID),	
-	Commissions	communales,	
-	Déclassement	de	la	RD293	en	agglomération	–	Traversée	Quartier	Leiras/Berguine,	
-	Retrait	des	délibérations	désignant	les	délégués	du	SIRP	et	du	Syndicat	AB	Cèze,	
-	Modification	du	projet	Eclairage	public	coordonné	avec	le	renforcement	poste	Rabaste-		
			Quartier	du	Tomple	–	SMEG,	
-	Désignation	du	correspondant	communal	de	défense,	
-	Désignation	du	correspondant	communal	du	CAUE	du	Gard,	
-	Convention	financière	alimentation	des	bornes	incendie	–	Alès	Agglomération,	
-	Numérotation	concessions	nouveau	cimetière,	
-	Questions	diverses.	
	

1/	VOTE	DES	3	TAXES	–	ANNEE	2020	
Monsieur	 le	Maire	 rappelle	 au	 Conseil	Municipal	 l’état	 des	 trois	 taxes	 de	 l’année	 2019	 et	 expose	 les	
bases	prévisionnelles	2020	proposées	par	l’Etat	:	
-	Taxe	d’habitation	:	 	 				Base	:	323	700		Taux	:		8.20%								Produit	:	26	543	
-	Taxe	sur	le	foncier	bâti	:	 				Base	:	194	500		Taux	:		4.88%								Produit	:			9	492	
-	Taxe	sur	le	foncier	non	bâti	:			Base	:			17	000		Taux	:	32.12%								Produit	:		5	460	
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La	taxe	d’habitation	est	donnée	à	titre	indicatif	et	le	taux	ne	peut	plus	être	voté	par	le	Conseil	municipal.	
Le	montant	attendu	est	de	26	543	euros.	En	effet,	le	produit	de	la	taxe	d’habitation	ne	sera	plus	perçu	
directement	 par	 la	 commune	 dès	 2020	 (avant	 sa	 disparition	 complète	 en	 2021	 pour	 les	 habitations	
principales)	 et	 sera	 perçue	 sous	 forme	 d’une	 compensation	 de	 l’Etat*	 à	 l’euro	 près	 chaque	 année.	
(*Issue	du	reversement	complet	de	la	Taxe	Foncière	du	département	et	de	taxes	de	la	Région	vers	les	
communes)	
	
Monsieur	le	Maire	rappelle	que	le	taux	des	taxes	locales		n’a	pas	augmenté	depuis	15	ans.	Il	propose	
pour	l’année	2020	de	maintenir	 les	taxes	directes	qui	peuvent	être	votées	par	la	commune	au	mêmes	
taux		qu'en	2019	soit	:	
-	Taxe	sur	le	foncier	bâti	:	 						Base	:	194	500		Taux	:		4.88%								Produit	:		9	492	€	
-	Taxe	sur	le	foncier	non	bâti	:			Base	:			17	000		Taux	:	32.12%							Produit	:		5	460	€	
Total	du	Produit	attendu	:	14	952	€	
Après	 délibération,	 le	 produit	 attendu	 étant	 suffisant	 pour	 équilibrer	 le	 budget,	 le	 Conseil	Municipal	
décide	à	l’unanimité	de	ne	pas	augmenter	les	taux	d’imposition.	
	
2/	VOTE	DU	COMPTE	ADMINISTRATIF	ET	DU	COMPTE	DE	GESTION	2019	–	COMMUNE		
Le	compte	administratif	est	présenté	par	Mme	CAUSSE	Gislaine,	1er	adjointe.	
	
Section	Fonctionnement	
Dépenses	:	95	856.26euros		
Recettes	:	104	114.60	euros	
																					Résultat	de	l’exercice	en	section	Fonctionnement	:						+	8	258.34	Euros	
	
Section	Investissement	
Dépenses	:	133	239.56	euros		
Recettes	:		130	397.12	euros	
																					Résultat	de	l’exercice	en	section	Investissement				:				-	2	842.44	Euros	
									
Résultats	de	clôture	avec	report	des	résultats	de	2018	sur	l’exercice	2019,	
																					Section	fonctionnement			:				73	432.81	euros	
																					Section	investissement					:				32	654.03	euros	
	
				Résultat	total	de	clôture			:				+		106	086.84	euros	
	
Le	compte	de	gestion,	établi	par	 la	 trésorerie	d’Alès	municipale,	est	 identique	au	compte	administratif		
exposé	précédemment.		
Sur	 proposition	 de	 Madame	 CAUSSE	 Gislaine	 le	 Compte	 Administratif	 et	 le	 Compte	 de	 Gestion	 –	
Commune,	sont	votés	à	l’unanimité.																																																																																																																									
Monsieur	le	Maire	est	sorti	de	la	salle		et	n'a	pas	participé	au	vote.	
 
 
3/	CLÔTURE	DU	COMPTE	ADMINISTRATIF	ET	DU	COMPTE	DE	GESTION	2019	–	ASSAINISSEMENT	
Monsieur	 le	 Maire	 indique	 que	 suite	 au	 transfert	 complet	 de	 la	 compétence	 Assainissement	 au	 1er	
janvier	2020,	le	budget	M49	doit	être	définitivement	clôturé	sur	l’exercice	2019.	
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 Le	compte	administratif	est	présenté	par	Mme	CAUSSE	Gislaine,	1er	adjointe	:	
 
Section	Fonctionnement	
Dépenses	:						30.00	euros	(Frais	de	dossier	de	l’emprunt)	
Recettes	:	12	800.00	euros	(Reversement	des	PAC)	
																					Résultat	de	l’exercice	en	section	Fonctionnement	:		12	770.00	euros	
Section	Investissement	
Dépenses	:	26	107.20	euros	
Recettes	:				9	651.67	euros	
																					Résultat	de	l’exercice	en	section	Investissement				:		-	16	455.53	euros	
	
Résultats	de	clôture	avec	report	des	résultats	de	2018	sur	l’exercice	2019,	
																						Section	fonctionnement				:					20	458.06	euros	
																						Section	investissement						:			-	19	445.79euros		
 
Résultat	total	de	clôture			:			1	012.27		euros	
Le	compte	de	gestion,	établi	par	 la	 trésorerie	d’Alès	municipale,	est	 identique	au	compte	administratif		
exposé	précédemment.		
Madame	CAUSSE	Gislaine	propose	de	valider	la	concordance	Compte	Administratif/	Compte	de	gestion	
ainsi	que	la	clôture	du	compte	administratif	2019	du	budget	M49.		
	
Le	Conseil	Municipal	:	
-	 Approuve	 à	 l’unanimité	 la	 concordance	 Compte	 Administratif	 /	 Compte	 de	 gestion	 du	 budget	M49	
exercice	2019.	
-	Approuve	à	l’unanimité	la	clôture	du	Compte	Administratif	M49	et	du	Compte	de	Gestion	sur	l’exercice	
2019.	
Monsieur	le	Maire	est	sorti	de	la	salle		et	n'a	pas	participé	au	vote.	
	
4/	AFFECTATION	DES	RESULTATS	
	

a)	De	la	commune	(M14)		
Monsieur	le	Maire	propose	d’affecter	les	résultats	2019	de	la	façon	suivante	:	
																							+	32	654.03	Euros	au	compte	001	OPFI	en	Recettes	d’Investissement.	 	
																							+	73	432.81	Euros	au	compte	002	en	Recettes	de	Fonctionnement.	
Le	Conseil	Municipal	approuve	à	l’unanimité	ces	affectations.	
	
		

b)	De	l’assainissement	(M49)	
Monsieur	le	Maire	indique	que	suite	à	la	clôture	du	budget	M49,	il	est	nécessaire	d’affecter	les	résultats	
2019	du	budget	M49	sur	le	budget	M14	-	exercice	2020	ainsi:	
																						-	19	445.79	euros	au	compte	001	OPFI	en	Dépenses	d’Investissement.	
	 +	20	458.06	Euros	au	compte	002	en	Recettes	de	Fonctionnement.	
	 	1	012.27	Euros	au	compte	678	en	Dépenses	de	Fonctionnement.	
	
Monsieur	 le	Maire	précise	que	 le	 compte	678	correspond	au	 transfert	des	crédits	 restants	du	budget	
M49	exercice	2019	est	destiné	au	budget	M49	exercice	2020	d’Alès	Agglomération.	
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 Le	 Conseil	Municipal	 approuve	 à	 l’unanimité	 les	 affectations	 correspondantes	 sur	 le	 budget	M14	 de	
l’exercice	2020.	
	

5/		VOTE	DU	BUDGET	PRIMITIF	2020	–	COMMUNE	
Monsieur	le	Maire	rappelle	la	diminution	de	la	Dotation	Globale	de	Fonctionnement	de	l’Etat	depuis	8	
ans	qui	était	de	23	531	euros	en	2013	et	sera	de	14	715	euros	en	2020	soit	une	baisse	significative	de	
37.5	%	depuis	2013.		
Il	manquera	cette	année	au	budget	2020		la	somme	de	500	€	par	rapport	au	budget	2019.	
	

L’accroissement	du	nombre	d’habitants	depuis	2017	sur	la	commune	permet	en	2020	une	augmentation	
des	impôts	de	2	144	euros	sans	augmenter	les	taux.	
Le	maintien	du	même	taux	des	impôts	locaux,	associé	aux	diminutions	de	la	participation	financière	de	
l’ETAT,	nécessite	un	budget	toujours		plus	rigoureux.		
	
					*	COMMUNE	
Section	de	fonctionnement	:		
Les	dépenses	et	recettes	de	fonctionnement	s’équilibrent	à	203	068.00	€	
	

Le	conseil	vote	à	l’unanimité	le	budget	de	la	Commune.	
 
Dans	le	Budget	de	Fonctionnement	se	trouve	l’affectation	des	subventions	aux	associations	:	
 

Vote	des	subventions	aux	associations	:	
APE	Brouzet	Les	Alès	:	150	€	
Restos	du	Cœur	:	150€	
Téléthon	AFM	:	150€	
Centre	Socio	Culturel	Club	de	Gym	:	200	€	
SMBB	:	200	€	
Société	de	Chasse	Les	Plans	:	200	€	
Lou	Rastouble*:	200	€	
Le	Mazet*:	200	€	
*Si	 ces	2	associations	 viennent	à	demander	un	prêt	de	barrières	auprès	de	 la	 ville	 d’Alès	pour	 l’année	
2020,	la	commune	prendra	en	charge	cette	location	et	dans	ce	cas	ne	versera	pas	la	subvention.	
	
Monsieur	le	Maire	précise	que	toute	association	n’ayant	pas	transmis	leur	dossier	complet	(convention	
d’utilisation	de	la	salle	communale,	présentation	des	statuts,	bilan	financier	annuel,	règlement	intérieur	
signé,	chèque	de	caution,	attestation	d’assurance	ne	percevra	pas	les	subventions	demandées.	
	

Vote	à	main	levée	
Pour	:	6	Contre	:	1	Abstention	:	0	
M.	BARONI	Gérard,	Mme	D’ARANTES	Elisabeth,	M.	GENTIL-CARAYON	Marc	et	Mme	CAUSSE	Gislaine	ne	
participent	pas	au	vote	relatif	à	l’attribution	des	subventions	aux	associations.	
	
Section	d’investissement	:		

Les	dépenses	et	recettes	s’équilibrent	à	492	352.00	€	
	

En	dépenses	sont	prévues	les	investissements	suivants	:	 	
-	Aménagements/Sécurisation/Mise	en	discrétion	des	réseaux	de	la	RD293	Berguine/	Leiras.	
-	Rénovation	du	Pont	Romain	de	l’Aubarou.	
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Des	subventions	seront	encore	perçues	en	2020	sur	les	travaux	réalisés	en	2019	puis	en	2020	:		
- Aménagements	et	éclairage	du	parvis	de	la	Mairie/Eglise	:	Subventions	de	la	Région	(7	180	euros)	et	

les	Fond	de	Concours	d’Alès	Agglomération	(9	632	euros).	
- Aménagements/Sécurisation/Mise	en	discrétion	des	réseaux	de	la	RD293	quartier	Berguine/	Leiras	:	

Subventions	 du	 SMEG,	 Département	 (138	000	 euros),	 DETR	 2019	 (25	500	 euros),	 Région	 (14	000	
euros).	

- Rénovation	du	Pont	Romain	de	l’Aubarou	:	Financement	Gal	Cévennes	FEADER/Etat.	
Le	budget	investissement	est	voté	à	l’unanimité.		
		
6/	RENOUVELLEMENT	DE	LA	COMMISSION	COMMUNALE	DES	IMPOTS	DIRECTS	(CCID)	
Monsieur	 le	 Maire	 explique	 qu’à	 la	 suite	 du	 renouvellement	 général	 des	 conseils	 municipaux,	 il	 est	
nécessaire	de	dresser	la	liste	de	vingt-quatre	contribuables,	selon	les	prescriptions	de	l’article	1650	du	
Code	 Général	 des	 Impôts,	 et	 de	 la	 transmettre	 à	Monsieur	 le	 Directeur	 des	 Services	 Fiscaux	 afin	 de	
choisir	les	membres	de	la	commission	communale	des	impôts	directs.	
Le	Conseil	Municipal	a	désigné	24	personnes	après	s’être	assuré	d’une	part	que	chacune	d’elle	:	

- est	de	nationalité	française	ou	ressortissant	de	l’Union	Européenne,	
- est	âgée	de	dix-huit	ans	au	moins,	
- jouit	de	ses	droits	civils,	
- est	inscrit	au	rôle	des	impôts	directs	locaux	dans	la	commune,	
- est	 familiarisée	 avec	 les	 circonstances	 locales	 et	 possède	 des	 connaissances	 suffisantes	 pour	

l’exécution	des	travaux	confiés	à	la	commission,	
D’autre	 part	 les	 personnes	 qui	 sont	 imposées	 aux	 taxes	 foncières,	 à	 la	 taxe	 d’habitation	 et	 à	 la	 taxe	
professionnelle	sont	équitablement	représentées.	
	
Après	délibération,	le	Conseil	Municipal	accepte	à	l’unanimité	cette	liste	de	24	noms	et	charge	Monsieur	
le	Maire	de	la	transmettre	au	Directeur	des	services	fiscaux.	
	
	7	/	COMMISSIONS	COMMUNALES	
Monsieur	 le	 Maire	 propose	 de	 mettre	 en	 place	 pour	 la	 mandature	 2020-2026	 les	 commissions	
communales	suivantes	:	
																				
										A	–	COMMISSION	DES	FINANCES	
M.	le	Maire	propose	:		
M.	BARONI	Gérard,	Mme	CAUSSE	Gislaine,	Mme	BLANCHER	Chantal.	
	
Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	sont	élus	à	l'unanimité	:	
M.	BARONI	Gérard,	Mme	CAUSSE	Gislaine,	Mme	BLANCHER	Chantal.	
	
										B	–	COMMISSION	DES	URBANISME	–	BATIMENTS	-	CIMETIERE	
M.	le	Maire	propose	:		
M.	BARONI	Gérard	;	Mme	BLANCHER	Chantal,	M.	BAUDUIN	Jacques,	Mme	CAUSSE	Gislaine,	M.	PAPAOLI	
Pierre.	
	
Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	sont	élus	à	l'unanimité	:	
M.	BARONI	Gérard	;	Mme	BLANCHER	Chantal,	M.	BAUDUIN	Jacques,	Mme	CAUSSE	Gislaine,	M.	PAPAOLI	
Pierre.	
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					C	–	COMMISSION	TRAVAUX	VOIRIE	ET	RESEAUX	(Assainissement-Eau-Electricité-Numérique-Chemins)	
Monsieur	le	Maire	propose	:		
M.	 BARONI	 Gérard	;	Mme	 D’ARANTES	 Elisabeth,	M.	 BAUDUIN	 Jacques,	Mme	 BLANCHER	 Chantal,	M.	
BLANCHER	Joseph,	M.	GENTIL-CARAYON	Marc,	M.	PAPAOLI	Pierre.	
	

Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	sont	élus	à	l'unanimité	:	
M.	 BARONI	 Gérard	;	Mme	 D’ARANTES	 Elisabeth,	M.	 BAUDUIN	 Jacques,	Mme	 BLANCHER	 Chantal,	M.	
BLANCHER	Joseph,	M.	GENTIL-CARAYON	Marc,	M.	PAPAOLI	Pierre.	
	
										D	–	COMMISSION	AGRICULTURE-ENVIRONNEMENT-DECHETS	
Monsieur	le	Maire	propose	:		
M.	BARONI	Gérard	;	Mme	ARNAL	Coralie,	Mme	BLANCHER	Chantal,	Mme	CAUSSE	Ghislaine,	M.	GENTIL-
CARAYON	Marc,	Mme	MAZELLIER	Marie-Thérèse.	
	

Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	sont	élus	à	l'unanimité	:	
M.	BARONI	Gérard	;	Mme	ARNAL	Coralie,	Mme	BLANCHER	Chantal,	Mme	CAUSSE	Ghislaine,	M.	GENTIL-
CARAYON	Marc,	Mme	MAZELLIER	Marie-Thérèse.	
	
										E	–	COMMISSION	ANIMATIONS	-	ASSOCIATIONS	
Monsieur	le	Maire	propose	:		
Mme	 BLANCHER	 Chantal	;	 Mme	 ARNAL	 Coralie,	 Mme	 D’ARANTES	 Elisabeth	 Mme	MAZELLIER	 Marie-
Thérèse.	
	

Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	sont	élus	à	l'unanimité	:	
Mme	 BLANCHER	 Chantal	;	 Mme	 ARNAL	 Coralie,	 Mme	 D’ARANTES	 Elisabeth	 Mme	MAZELLIER	 Marie-
Thérèse.	
	

										F	–	COMMISSION	COMMUNICATION	et	INTERNET		
M.	le	Maire	propose	:		
M.	BARONI	Gérard	;	Mme	CAUSSE	Gislaine,	Mme	MAUBERNARD	Marina.	
	
Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	sont	élus	à	l'unanimité	
M.	BARONI	Gérard	;	Mme	CAUSSE	Gislaine,	Mme	MAUBERNARD	Marina.	
	
											G	–	COMMISSION	D'APPEL	D'OFFRE	
Monsieur	le	Maire	propose	:	
	-		Président					:			M.	BARONI	Gérard	
	-		1er	Titulaire	:			Mme	CAUSSE	Gislaine	
	-		2eme	Titulaire	:	Mme	BLANCHER	Chantal								
	-		3eme	Titulaire	:	M.	PAPAOLI	Pierre	
																																																																																																																					
	-		1er		Suppléant			:	M.	GENTIL-CARAYON	Marc,	
-		2eme	suppléant	:	Mme	MAUBERNARD	Marina	
			
Il	est	procédé	au	vote	à	main	levée,	les	candidats	sont	élus	à	la	majorité	absolue.	
Vote	à	main	levée	
Pour	:	10	Contre	:	0	Abstention	:	1	
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8/	DECLASSEMENT	DE	LA	RD293	EN	AGGLOMERATION	–	TRAVERSEE	QUARTIER	LEIRAS/BERGUINE	
Monsieur	 le	Maire	 indique,	suite	au	Contrat	Territorial	2020	attribuant	une	subvention	à	 la	commune	
des	 Plans	 et	 suite	 aux	 conventions	 d’attribution	 de	 subvention	 du	 département	 et	 autorisation	 de	
travaux	 pour	 l’aménagement	 de	 la	 traversée	 Berguine/Leiras	 (RD293),	 la	 portion	 de	 route	
départementale	 située	 en	 agglomération	 devient	 traversée	 de	 village	 et	 doit	 être	 déclassée	 en	 route	
communale.	
Monsieur	le	Maire	indique	donc	que	la	RD	293,	entre	le	PR1+	190	et	le	PR1+	520	sera	déclassée	en	route	
communale	 à	 réception	 des	 travaux	 programmés,	 sur	 une	 longueur	 de	 400	 m	 dans	 la	 traversée	 en	
agglomération	 du	 quartier	 Leiras	 -	 La	 Berguine.	 Cette	 décision	 fait	 suite	 aux	 conventions	 décrites	
précédemment	et	signées	en	février	2020.	
	
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité	:	
-	Accepte	la	cession	gratuite	par	le	Département	du	Gard	de	la	voirie	RD293	entre	le	PR1+	190	et	le	PR1+	
520	sur	une	 longueur	de	400	m	en	 route	communale	dans	 la	 traversée	en	agglomération	du	quartier	
Leiras	-	La	Berguine,	
-	Autorise	Monsieur	le	Maire	à	signer	toutes	pièces	se	rapportant	à	cette	cession,	
-	 Demande	 à	 Monsieur	 le	 Maire	 d’informer	 la	 Préfecture	 du	 changement	 de	 longueur	 de	 la	 voirie	
communale.	
		
9/	RETRAIT	DES	DELIBERATIONS	DESIGNANT	LES	DELEGUES	DU	SIRP	ET	DU	SYNDICAT	AB	CEZE	
Monsieur	 le	 Maire	 indique	 avoir	 reçu	 un	 courrier	 de	 la	 Préfecture	 indiquant	 que	 les	 délibérations	
2020/018	 «	Désignation	 des	 référents	 communaux	 du	 Syndicat	 Mixte	 AB	 Cèze	»	 et	 2020/019	
«	Désignation	des	délégués	communaux	du	SIRP	»	du	24	mai	2020	doivent	être	retirées.	
	
En	 effet,	 la	 désignation	 des	 référents	 communaux	 faisant	 le	 lien	 entre	 la	 commune	 et	 les	 délégués	
communautaire	du	Syndicat	AB	Cèze	ne	doit	pas	être	réalisée	sous	forme	d’une	délibération	mais	sous	
forme	d’un	simple	courrier.	Seuls	les	délégués	communautaires	doivent	être	désignés	par	délibération.	
	
Le	SIRP	est	devenu	récemment	un	Syndicat	mixte	et	les	délégués	du	syndicat	deviennent	désormais	des	
délégués	communautaires.	La	commune	ne	peut	donc	plus	désigner	des	délégués	communaux	du	SIRP	
mais	simplement	proposer	des	représentants	de	la	commune	des	Plans	auprès	d’Alès	Agglomération	qui	
désignera	les	délégués	communautaires	après	délibération	du	Conseil	communautaire.	
Monsieur	le	Maire,	propose	au	Conseil	Municipal	de	retirer	ces	deux	délibérations.	
Le	Conseil	Municipal	accepte	à	l’unanimité	de	retirer	les	délibérations	2020/018	et	2020/019	du	24	mai	
2020	 et	 demande	 à	Monsieur	 le	Maire	 de	 transmettre	 cette	 délibération	 de	 retrait	 à	Monsieur	 le	
Préfet	du	Gard	avant	le	15	août	2020	afin	d’éviter	un	recours	contentieux	au	Tribunal	Administratif.	
	
10/	DEMANDE	MODIFICATION	PROGRAMME	D’INVESTISSEMENT	2020	–	ECLAIRAGE	PUBLIC	RABASTE	
QUARTIER	TOMPLE	–	SMEG	
Monsieur	le	Maire	indique	que	le	projet	présenté	nécessite	des	études	supplémentaires	et	propose	au	
Conseil	Municipal	de	supprimer	ce	point	de	l’ordre	du	jour.	
Le	Conseil	Municipal	unanime,	accepte	cette	proposition.	
		
11/	DESIGNATION	DU	CORRESPONDANT	COMMUNAL	DE	DEFENSE	
Monsieur	 le	 Maire	 indique	 que	 le	 correspondant	 communal	 (titulaire	 et	 suppléant)	 en	 charge	 des	
questions	de	défense	doit	être	proposé	pour	la	nouvelle	mandature.	
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 Monsieur	le	Maire	propose	:	
	Titulaire	:			M.	GENTIL-CARAYON	Marc,	
	Suppléant			:	Mme	MAUBERNARD	Marina.	
	
Le	Conseil	Municipal	accepte	à	l’unanimité	ces	désignations.	
	
12/	DESIGNATION	DU	CORRESPONDANT	COMMUNAL	DU	CAUE	DU	GARD	
Le	Conseil	Municipal,		
Vu	la	loi	du	3	janvier	1977	sur	l'architecture,	
Vu	 le	 décret	 n°78-172	 du	 9	 février	 1978	 portant	 approbation	 des	 statuts	 types	 des	 Conseils	
d'Architecture,	d'Urbanisme	et	de	l'Environnement	mentionnés	au	titre	II	de	la	loi	n°	77-2	du	3	janvier	
1977	sur	l'architecture	;	
Vu	 le	 courrier	en	date	du	10	 juin	2020	de	 la	Présidente	du	Conseil	d'Architecture,	d'Urbanisme	et	de	
l'Environnement	du	Gard,	Madame	Maryse	Giannaccini	;	
	
Considérant	 que	 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	;	
Considérant	que	la	 loi	a	confié	aux	Conseils	d'Architecture	d'Urbanisme	et	de	 l'Environnement	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	 Conseil	 d'Architecture,	 d'Urbanisme	 et	 de	 l'Environnement	 du	Gard	 de	
désigner	un	correspondant	du	CAUE	dont	les	attributions	seront	les	suivantes	:	
	
1.	Le	correspondant	communal	sera	amené,	s’il	 le	souhaite,	à	participer	à	 l’assemblée	consultative	du	
CAUE,	espace	de	rencontres	et	d’expression	 libre	entre	élus	et	 représentants	associatifs	 (4-5	réunions	
annuelles	environ).		
2.	Le	correspondant	sera	convié	aux	manifestations	de	sensibilisation	du	CAUE	à	l’intention	des	maîtres	
d’ouvrages	 publics,	 techniciens	 et	 professionnels	 de	 l’aménagement	 proposées	 dans	 l’objectif	
d’accroître	le	degré	d’exigence	qualitative	en	ce	domaine	(ateliers	de	territoire…)	
3.	Le	correspondant	sera	invité	aux	actions	culturelles	du	CAUE	et	destinataire	d’une	information	en	lien	
avec	les	problématiques	actuelles	d’aménagement,	environnementales,	de	protection	et	de	valorisation	
du	patrimoine,	et	plus	généralement	concernant	la	transition	écologique.	
	
L'ensemble	de	 ces	 actions	 conduites	par	 le	CAUE	30	 a	 vocation	 à	 confronter	des	 regards	différents	 à	
travers	des	témoignages,	des	positionnements,	des	expériences		qui	permettront	de	mieux	appréhender	
la	réalité	du	territoire	gardois	et	de	réfléchir	à	son	avenir.		
La	durée	du	mandat	est	de	trois	ans.	
En	conséquence,	il	est	proposé	de	désigner	un	délégué	de	la	commune	Les	Plans.	
	
DECIDE,	à	l’unanimité,	de	désigner	:	
-	 Mme	 CAUSSE	 Gislaine	 en	 qualité	 de	 correspondant	 du	 conseil	 d'architecture,	 d'urbanisme	 et	 de	
l'environnement	du	Gard.	
-	Mme	BLANCHER	Chantal	en	qualité	de	1ère	suppléante.		
-	M.	GENTIL-CARAYON	Marc	en	qualité	de	2nd	suppléant.	
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 13/	CONVENTION	FINANCIERE	ALIMENTATION	DES	BORNES	INCENDIE	–	ALES	AGGLOMERATION	
Monsieur	 le	Maire	 expose	 au	 Conseil	Municipal	 la	 convention	 financière	 relative	 à	 l’alimentation	 des	
points	de	défense	extérieure	contre	l’incendie.	
La	Commune	gère,	sur	son	territoire,	le	service	public	de	la	défense	extérieure	contre	l’incendie	(DECI).	
Ce	service	public	est	financé	par	le	budget	M14	de	la	Commune.	
Dans	le	cadre	de	cette	compétence,	en	application	des	dispositions	des	articles	L2225-1	et	suivants	du	
code	général	des	 collectivités	 territoriales,	 la	Commune	assure	 l’alimentation	en	eau	des	moyens	des	
services	 d’incendie	 et	 de	 secours,	 ainsi	 que	 l’aménagement	 et	 la	 gestion	 des	 points	 d’eau	 rendus	
nécessaires.	
Il	apparaît	que	l’approvisionnement	des	points	d’eau	de	types	bouche	et	poteau	d’incendie	situé	sur	le	
territoire	de	la	Commune	est	assuré	par	le	service	public	d’alimentation	en	eau	potable	(AEP).	
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2020,	 Alès	 Agglomération	 est	 l’établissement	 public	 de	 coopération	
intercommunale	compétent	en	matière	d’alimentation	en	eau	potable	sur	le	territoire	de	la	Commune.	
En	sa	qualité	d’usager	du	service	public	de	l’Assainissement	et	de	l’Eau	potable	d’Alès	Agglomération,	la	
Commune	est	donc	tenue	de	supporter	financièrement	le	coût	de	l’eau	transportée	et	consommée	sur	
chaque	bouche	ou	poteau	d’incendie	situé	sur	son	territoire.	
Or,	la	mise	en	place	de	systèmes	de	comptage	de	l’eau	consommée	sur	chaque	point	d’eau	contribuant	
à	la	défense	extérieure	contre	l’incendie	est	source	de	grandes	difficultés	techniques	et	financières.	
Les	parties	se	sont	ainsi	rapprochées	et	ont	convenu	de	conclure	la	présente	convention	définissant	les	
conditions	de	 règlement,	par	 la	Commune	à	Alès	Agglomération,	d’une	 indemnité	 financière	annuelle	
correspondant	au	montant	estimé	de	l’eau	consommée	sur	les	points	d’eau	de	types	bouche	et	poteau	
d’incendie	alimentés	par	le	service	public	de	l’AEP	sur	son	territoire.	
Monsieur	le	Maire	rappelle	qu’il	existe	4	Bornes	incendie	sur	la	commune	des	Plans.		
La	Commune	versera,	 chaque	année,	une	 indemnité	 forfaitaire	de	120	€	 (cent	vingt	euros)	par	borne	
incendie	située	sur	son	territoire	soit	une	participation	financière	de	480	euros	HT	par	an	demandé	par	
la	REAAL	à	la	commune.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 compétence	DECI,	 la	 Commune	 est	 seule	 habilitée	 à	 aménager	 et	 entretenir	 les	
bouches	et	poteaux	incendie,	en	lien	avec	le	service	d’incendie	et	de	secours.	
La	Commune	s’engage	à	ce	que	les	bouches	et	poteaux	incendie	respectent	les	normes	et	règlements	en	
vigueur.	
La	présente	convention	est	conclue	pour	une	durée	de	6	(six)	ans	et	prendra	effet	au	1er	janvier	2020.	
	
Le	Conseil	Municipal	à	l’unanimité	;	
- Accepte	le	projet	de	convention,	
- Autorise	Monsieur	le	Maire	à	signer	la	convention	et	tout	avenant	complémentaire,	
- A	régler	chaque	année	la	participation	forfaitaire	demandée	par	la	REAAL,	
- A	effectuer	toute	démarche	nécessaire	à	l’application	de	cette	convention.	
	
14/	NUMEROTATION	DES	CONCESSIONS	DU	NOUVEAU	CIMETIERE	
Suite	à	la	délibération	du	07	décembre	2015,	définissant	l’emplacement	et	les	numéros	des	concessions,	
Monsieur	le	Maire	demande	qu’elle	soit	complétée	suivant	le	plan	actualisé	du	nouveau	cimetière.	
Monsieur	 le	 Maire	 indique	 que	 les	 nouvelles	 concessions	 proposées	 sont	 normalisées	 et	 donc	 plus	
grandes	que	les	précédentes.	Il	précise	que	la	concession	comprend	l’emplacement	mais	aussi	la	moitié	
de	l’entre	deux	concessions	ainsi	que	les	extrémités	avant	et	arrière.	L’entretien	de	ces	espaces	est	à	la	
charge	du	propriétaire	de	la	concession.		
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 Pour	 un	 emplacement	 normalisé	 de	 4	 places,	 d’une	 superficie	 de	 7,56	 m2	 il	 propose	 d’ajuster	
sensiblement	 le	 coût	 de	 la	 concession	 à	 59.53	 euros	 le	 m2	 superficiel	 soit	 450	 euros	 pour	 une	
concession	de	7.56	m2	(4	places)	et	304	euros	pour	une	concession	de	5,11	m2	(2	places).	
Le	Conseil	Municipal,	accepte,	à	l’unanimité	:	
-	Le	nouveau	plan	de	bornage	du	cimetière,	
-	De	fixer	le	coût	à	59.53	euros	le	m2	superficiel	de	concession.	
	
QUESTIONS	DIVERSES	
	

1- Obligations	de	débroussaillement	réglementaire	
Monsieur	 le	 Maire	 rappelle	 l’importance	 de	 la	 bonne	 mise	 en	 œuvre	 des	 obligations	 légales	 de	
débroussaillement	permettant	la	protection	des	biens	et	des	personnes	en	cas	d’incendie	de	forêt	ou	
de	végétaux.	
L’arrêté	préfectoral	n°2010-117-6	du	27	avril	2010	relatif	au	débroussaillement	règlementaire	destiné	à	
diminuer	l’intensité	des	incendies	de	forêt	et	à	en	limiter	la	propagation,	est	consultable	en	Mairie.		
Chacun	doit	 être	 responsable	 face	 au	 risque	 incendie	 et	 toutes	 les	mesures	 nécessaires	 devront	 être	
prise	pour	le	respect	de	cet	arrêté.	
	
Le	contrôle	de	l’exécution	des	travaux	de	débroussaillement	est	effectué	par	la	commune.	
En	cas	de	non-exécution	des	travaux,	une	mise	en	demeure	sera	adressée	aux	administrés	concernés.	
S’il	y	a	toujours	non-exécution	dans	un	délai	de	deux	mois,	la	commune	fera	procéder	à	la	réalisation	
d’office	des	travaux	auprès	d’une	entreprise	aux	frais	du	contrevenant.	
	
Les	déchets	verts	doivent	être	amenés	dans	 les	déchetteries	de	Salindres	ou	d’Alès	ou	valorisés	par	 la	
réalisation	d’un	compostage	ou	paillage.	
	
Seule	 dérogation,	 les	 déchets	 issus	 uniquement	 du	 débroussaillement	 peuvent	 être	 brûlés	 dans	 des	
périodes	 et	 des	 conditions	 bien	 précises.	 Les	 agriculteurs	 peuvent	 également	 brûler	 selon	 le	 cadre	
réglementaire.	(Interdit	du	15	juin	au	15	septembre	chaque	année)	
	

2- Réglementation	du	brûlage	des	végétaux		
Monsieur	le	Maire	rappelle	l’arrêté	permanent	n°2012-244-00013	relatif	à	l’emploi	du	feu	qui	concerne	
les	terrains	en	nature	de	bois,	forêts,	landes	jusqu’à	une	distance	de	200	m	de	la	forêt	et	uniquement	
dans	le	cadre	du	débroussaillement	réglementaire.	
L’arrêté	précise	que	tout	brûlage	des	végétaux	est	interdit	du	15	juin	au	15	septembre	chaque	année.	
	
Monsieur	le	Maire	rappelle	que	le	brûlage	de	déchets	verts	à	l’air	 libre	de	parc	et	de	jardin	(tontes	de	
gazon,	feuilles	mortes,	élagage,	résidus	ligneux	de	taille)	est	totalement	interdit	tout	au	long	de	l’année.	
	

3- Installation	de	nouveaux	compteurs	d’eau	–	REAAL	
Monsieur	 le	 Maire	 indique	 que	 la	 REAAL	 commence	 à	 installer	 de	 nouveaux	 compteurs	 d’eau	 dans	
toutes	les	habitations	des	Plans	afin	de	faciliter	le	relevé	qui	pourra	désormais	être	réalisé	uniquement	
lors	du	passage	des	techniciens	de	la	REAAL	par	télé	transmetteur	sans	entrer	dans	les	maisons.	
	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	19h10			
	
	


