COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 janvier 2009 - Convocation du 21/01/09

L’an deux mille huit le vingt huit janvier à dix neuf heures, le Conseil Municipal de la
commune de Brouzet les Quissac s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence
du Maire Laurent ALBEROLA....................................................................................................
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :........................................
MM. ALBEROLA Laurent - DAUDE Claude – FEUILLADE Samuel - CAZALIS Didier –
CHAPON Thierry – NATHAN Lisbeth – HEYER Olivier – GUENIOU Patricia – LAURENS
Thérèse .........................................................................................................................................
Absent : ROCHETTE Julien pouvoir à Thérèse LAURENS – BARRAL Sandrine pouvoir à
Laurent ALBEROLA ....................................................................................................................
___________________________________________________________________________
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 21/11/2008 et de celle du
10/12/2008, séances adoptées à l’unanimité des membres présents……….……………………
Demande de subvention réseau collecte 2009 (DGE):………………………………………
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil qu’il est nécessaire de déposer un dossier
sur le projet « réseau collecte assainissement » auprès de la Sous Préfecture de Le Vigan au
titre de la DGE 2009…………………………………………………………………………….
Le montant du réseau collecte s’élève à 862 000.00 € HT……………………………………...
Le Conseil Municipal après en avoir délibérer, décide …………………………………………
• De la demande de subvention au titre de la DGE 2009 pour le réseau collecte qui
s’élève à 862 000.00 € HT………………………………………………………………
• Autorise Monsieur le Maire signer tous les documents afférents à ce dossier………...
Adhésion Syndicat Mixte de Défense de la Forêt du Sommiérois :…………………………
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la commune adhère au SIVU du
Salavès et signale que la plupart des bois de notre territoire se situent sur le Sommiérois. Pour
plus d’efficacité il serait logique d’être membre du SMDFS (0.30€ /habitant), trois DFCI sont
en prévision dont en association avec la commune de Vacquières, cela permettrait de mettre
ces ouvrages en priorité car actuellement aucun DFCI n’existe sur la commune de Brouzet…..
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal des statuts du Syndicat
Mixte de Défense de la Forêt du Sommiérois et propose que la commune de Brouzet les
Quissac adhère à ce syndicat…………………………………………………………………….
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Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de :……………………………………….
• Demander son adhésion au Syndicat Mixte de Défense de la Forêt du Sommiérois…..
• Approuve les statuts présentés annexés à la présente délibération……………………...
• Participer aux dépenses du syndicat…………………………………………………….
• Approuve le transfert du siège du Syndicat en mairie de Montpezat…………………...
• Nomme délégués titulaires : CAZALIS Didier – FEUILLADE Samuel………………..
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’élaboration par l’ONF, du Plan de Massif
conformément à la loi d’orientation foncière n°2001.602 du 09/07/2001 et au décret
n°2002.679 du 29/04/2002………………………………………………………………………
La commune de Brouzet les Quissac n’étant pas membre du Syndicat Mixte de Défense de la
Forêt du Sommiérois une convention est nécessaire, car la localisation de la commune fait
partie du plan de massif…………………………………………………………………………
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :………………………………………………...
• Approuve la convention jointe à la présente délibération……………………………….
• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention entre la commune de….
Brouzet les Quissac et le Syndicat Mixte de Défense de la Forêt du Sommièrois……...
Achat terrains :………………………………………………………………………………..
Monsieur le Maire propose au conseil municipal l’achat des parcelles lieu-dit Bois de
Tourtourel :
• AB 11 –AB 18, superficie totale 163 785 m2 au prix de 20 000.00 € plus frais de
notaire……………………………………………………………………………………
Le conseil municipal après en avoir délibéré …………………………………………………...
• Décide de l’achat des parcelles référencées ci-dessus………………………………….
• donne pouvoir au maire de signer tous documents relatifs aux transactions…………..
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la signature de la convention avec la
SAFER pour l’achat des parcelles sur la commune de Brouzet les Quissac au lieu-dit
Beauregard :……………………………………………………………………………………..
• AH 2 AH 3 AH4 AH 5,d’une superficie totale de 3h 24a 23ca au prix de 38 900.00 €
• Plus les frais SAFER 4 652.43 €………………………………………………………..
• Plus les frais de notaire…………………………………………………………………
Le conseil municipal après en avoir délibéré …………………………………………………..
• Décide de l’achat des parcelles référencées ci-dessus…………………………………..
• donne pouvoir au maire de signer tous documents relatifs aux transactions…………...
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Questions diverses :……………………………………………………………………………
- une borne incendie va être installée lors des travaux de renforcement du réseau
d’Aiguebelle……………………………………………………………………………..
- nécessité de la pose d’un borne incendie à l’est d’Aiguebelle………………………….
- Problème d’écoulement d’eau à Aiguebelle, appeler l’expert de Groupama pour
évaluer la cause………………………………………………………………………….
- Des chiens de chasse auraient tué des veaux appartenant au manadier installé sur la
commune. Monsieur le Maire demande à la Société de Chasse de gérer ce problème….
- La commune de Brouzet assurera le service minimum d’accueil lors de la grève du
29/01/2009 ainsi que la garderie du soir jusqu’à 18h30. Un pique-nique sera demandé
aux parents qui amèneront les enfants ce jour là………………………………………...
Fin de séance 21h30.
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