
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 08 août 2016 à 15H00 

*** 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie, NAVARRO Sophie et PADERI Jean-Jacques. 
Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23/06/2016 : 

 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23/06/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. RENOUVELLEMENT DU BAIL DU DROIT DE CHASSE DANS LES BOIS, LANDES ET PÂTIS DE 

LA COMMUNE : 

 

Le bail du droit de chasse arrivant à expiration fin juillet, le Maire rappelle à l’assemblée qu’il y a lieu de le 

renouveler. Ce bail est actif depuis 2010 après des renouvellements successifs depuis 1948. 

Monsieur le maire propose de renouveler le bail du droit de chasse dans les bois et pâtis communaux à la 

Société Amicale des Chasseurs de La Bastide d’Engras pour 10 ans. 

Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité, des membres présents ou représentés, de donner le 

droit de chasse dans les bois et pâtis communaux à la Société Amicale des Chasseurs de La Bastide d’Engras 

aux conditions ci-dessous : 

Durée du Bail de DIX ANNÉES, du 1er Août 2016 au 31 Juillet 2026,  

Sans contrepartie financière pour le preneur qui doit s’engager : 

- à faire respecter les lois et règlements régissant la chasse,  

- à faire garder, à ses frais, les terres louées et 

- à poursuivre les actes de braconnage qui s’y produiraient ainsi que les actions intentionnelles de destruction de 

la nature qui seraient le fait d’action de chasse non légale ou réglementaire. 

Le bailleur se réserve le droit de vente de toute ou partie du domaine privé de la commune concernée par le 

présent bail, ou de locations pour d’autres domaines que la chasse,  sans indemnités pour le preneur qui en sera 

avisé par courrier. 

Le conseil municipal donne tous pouvoirs au Maire ou son représentant pour signer le bail avec le Président de 

la Société Amicale des Chasseurs de La Bastide d’Engras. 

3. ATTRIBUTION MARCHÉ POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA STATION 

D’EPURATION À LA BASTIDE D’ENGRAS : 

 

Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres pour la «LE 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION À LA BASTIDE D’ENGRAS ». 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 18 juillet 2016 pour l’ouverture des enveloppes. Le 1er août 

2016 après analyse de l’ensemble des offres reçues, la commission a retenu, selon les critères de jugement des 

offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 40 % pour le prix des prestations et 60 % pour la valeur 

technique de l’offre), l’offre de: 

 



Entreprise CISE TP  

ZAC RAPHAËL GARCIN 

30 400 VILLENEVE LEZ AVIGNON 
 

 

Monsieur le maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre l’avis de la Commission d’Appel d’Offres 

pour laquelle l’entreprise est identifiée comme étant aussi la plus avantageuse économiquement et donc 

d’attribuer le marché conformément à la proposition ci-dessus. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés DÉCIDE : 

 

-D’APPROUVER la décision de la commission d’Appel d’Offres. 

 

-D’ATTRIBUER LE MARCHE À : 

 

L’entreprise CISE TP  

ZAC RAPHAËL GARCIN 

30 400 VILLENEVE LEZ AVIGNON 

 

Qui arrive en premier au classement des offres par la Commission d’Appel d’Offres, 

 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

4. ATTRIBUTION MARCHÉ POUR LA REHABILITATION ET LE RENFORCEMENT DES RESEAUX 

DES EAUX USEES ET DE L’EAU POTABLE, RUE DU LAVOIR, À LA BASTIDE D’ENGRAS : 

 

Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appel d’offres pour la «LE 

PROJET DE REHABILITATION ET LE RENFORCEMENT DES RESEAUX DES EAUX USEES ET DE 

L’EAU POTABLE, RUE DU LAVOIR, À LA BASTIDE D’ENGRAS ». 

 

 

 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 18 juillet 2016 pour l’ouverture des enveloppes. Le 1er août 

2016 après analyse de l’ensemble des offres reçues, la commission a retenu, selon les critères de jugement des 

offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 40 % pour le prix des prestations et 60 % pour la valeur 

technique de l’offre), l’offre de: 

 

L’entreprise SAS BAZALGETTE TP  

LES HORS 

30 580 FONTARECHES 
 

 

Monsieur le maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre l’avis de la Commission d’Appel d’Offres 

pour lequel l’entreprise est identifiée comme étant aussi la plus avantageuse économiquement et donc 

d’attribuer le marché conformément à la proposition ci-dessus. 

 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés DÉCIDE : 



 

-D’APPROUVER la décision de la commission d’Appel d’Offres. 

 

-D’ATTRIBUER LE MARCHE À : 

 

L’entreprise SAS BAZALGETTE TP  

LES HORS 

30 580 FONTARECHES 

 

Qui arrive en premier au classement des offres par la Commission d’Appel d’Offres, 

 

-D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
5. AGENCEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR DU BÂTIMENT COMMUNAL, FUTURE MAIRIE, 

RUE DES MOUCHARDS À LA BASTIDE D’ENGRAS : 

 

Monsieur le maire explique que, pour prendre en compte les remarques de certains administrés et des élus de la 

commune, il propose une modification des plans du bâtiment en cours de réhabilitation, rue des mouchards et 

notamment de la future mairie. 

 

Les modifications suggérées seraient : 

Pour la façade : 

- Suppression de la fenêtre façade ouest,  

- Remplacement des fenêtres allongées en façades nord et sud par des fenêtres traditionnelles avec 

barreaux, 

- Changement de la disposition des pièces dans le bâtiment, 

- Suppression du bandeau en béton et son remplacement par un bandeau en pierres se rapprochant de celui 

du logement communal qui le surplombe. 

Pour l’intérieur : 

- Inversion des locaux et maintien de la cheminée et des murs de l’ancienne poste, 

- Mise en place d’un mur en Placoplatre sur le mur est de la future salle du conseil municipal peint en 

blanc afin de pouvoir l’utiliser comme écran de vidéo projecteur, 

- Remplacement de la porte d’entrée de l’actuelle poste par une porte vitrée jusqu’en bas, 

- Modification de la fenêtre de la salle du conseil municipal, en châssis fixe. 

 

Monsieur le maire explique que ces changements permettraient de conserver approximativement les mêmes 

surfaces des pièces. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés DÉCIDE après 

avoir vérifié que les crédits nécessaires à cette réhabilitation sont disponibles sur l’opération n° 24 du 

budget primitif 2016 de la commune : 

 

- D’APPROUVER les propositions de monsieur le maire 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

 

 



6. ETABLISSEMENT DE PROMESSES DE VENTE DE PARTICULIERS POUR DE FUTURES 

CONSTRUCTIONS À LA BASTIDE D’ENGRAS : 

 

Monsieur le maire explique que pour favoriser la vente de terrains sur la commune, il est possible de faire signer 

une promesse de vente aux détenteurs de terrains inclus dans une zone constructible. 

 

Après délibération les élus décident de ne pas obliger les personnes concernées à passer devant un notaire. 

Ils proposent de faire une lettre leur demandant de confirmer leur engagement, donné oralement à monsieur le 

maire, à vendre leur(s) terrains si l’opportunité d’un acquéreur se présentait afin de limiter la rétention foncière 

sur la commune. 

 

Questions diverses : 

 

1) Monsieur le maire propose l’achat d’un marteau piqueur pour dégager la pièce qui se trouve au fond du 

garage municipal et la réhabiliter en pièce à archives. Cet outil servirait également au lavoir, à casser du 

béton et créer un trou pour ne plus qu’il n’y ait plus d’eau autour du lavoir. 

Les élus préfèrent que le matériel soit loué pour être plus adapté à chaque chantier. 

 

2) Monsieur le maire explique qu’au 1er janvier 2017, la commune ne pourra plus utiliser de désherbant, loi 

n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 

national. Dans cette perspective, il indique que du matériel adapté sera nécessaire pour l’arrachage des mauvaises 

herbes. 
 

3) Madame Fanton propose aux élus de participer aux Journées Européennes du Patrimoine, le 18 ou 19 septembre 

prochain. Madame CHABERT se propose pour faire visiter l’église à la demande des visiteurs. Un descriptif du 

bâtiment sera à leur disposition. 

 

4) Madame DUFAUD et messieurs CATHEBRAS, PARIS ont réfléchi sur l’emplacement du cidex qui est installé 

rue des mouchards. En commun accord, il est proposé de le placer contre le mur du bâtiment communal de la 

grand’ rue ceci pour ne pas dénaturer l’esthétique de la rue des mouchards. 

 

5) Pour remplacer l’abri bus qui va être démoli, suite aux travaux de réhabilitation du bâtiment communal de la rue 

des mouchards, les élus ont proposé d’en construire un autre contre la façade de la mairie actuelle, dans la grand’ 

rue.  
L’aval de la factrice a été recueilli. 

 

6) Les élus se rendent rue des mouchards pour voir les derniers travaux effectués à la nouvelle poste. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Séance levée à 17h36          affiché le 09/08/2016 


