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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 19 septembre 2016 à 16H00 

*** 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie et PADERI Jean-Jacques, DUCROS Claude est arrivé à 16h20. 
Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 08/08/2016 : 

 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 08/08/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. MISE EN RESEAU INTERCOMMUNALE DES BIBLIOTHEQUES/MEDIATHEQUES, DU 

PAYS D’UZES : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 approuvant la modification des statuts de la communauté de 

communes Pays d’Uzès 

Vu la délibération du conseil communauté de communes Pays d’Uzès du 04 juillet 2016 approuvant l’opération 

de mise en réseau intercommunale des bibliothèques/médiathèques du Pays d’Uzès 

 

Considérant que la communauté de communes Pays d’Uzès dispose de la compétence lecture publique depuis le 

1er janvier 2016 ; 

Considérant que les élus communautaires ont décidé d’engager l’élargissement du réseau des 

bibliothèques/médiathèques de l’ex Grand Lussan à l’ensemble du territoire de la communauté de communes 

Pays d’Uzès ; 

Considérant que les objectifs de la mise en réseau des bibliothèques/médiathèques sont d’accompagner une 

meilleure diffusion de la lecture publique sur l’ensemble du territoire et de mutualiser les moyens à travers un 

enrichissement des collections et en apportant un service plus complet aux usagers via un réseau 

supplémentaire : circulation des ouvrages sur le territoire, consultation du catalogue en ligne avec réservation ; 

Considérant que la communauté de communes organise la mise en réseau des bibliothèques/médiathèques 

municipales à travers, d’une part, l’achat, l’hébergement et la maintenance annuelle d’un logiciel et d’un portail 

internet commun et, d’autre part, l’animation du réseau avec du personnel communal dédié, 

Considérant que les conditions préalables à la mise en réseau sont : 

- Les structures intégrées au sein de réseau (bibliothèques ou médiathèques) doivent être sous 

forme de régie municipale directe ou en délégation de service public 

- L’acquisition du matériel informatique (ordinateur, imprimante) et accessoires (douchettes, 

étiquettes…) nécessaires au fonctionnement du logiciel sera pris en charge par les communes 

- Le logiciel de bibliothèque fonctionne avec une connexion internet. Le débit devra être suffisant. 

L’abonnement internet sera pris en charge par la commune 

- Le local dédié à la bibliothèque/médiathèque doit être adapté (recommandation nationale : 

surface minimum de 0,07m²/habitant) et répondre aux normes d’accessibilité 

- Pour permettre le fonctionnement du réseau, un règlement intérieur commun sera adopté 
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- Le personnel de bibliothèque devra suivre différentes formations (à l’utilisation du logiciel 

gestion d’une bibliothèque…) ; un accompagnement sera prévu. 

- Recommandation nationale : consacrer 2€/an/habitant à l’acquisition de fonds documentaires 

pour bénéficier de l’aide du Centre National du Livre (30% à 70%) 

- L’amplitude horaire d’ouverture des structures : il est recommandé 4h d’ouverture par semaine 

minimum 

- Participation des responsables de bibliothèques aux réunions d’information et techniques. 

Considérant que la mise en réseau informatique nécessite l’élaboration d’un cahier des charges définissant 

les caractéristiques attendues du logiciel avec le nombre de structures à informatiser et ré-informatiser ; 

Considérant que le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit l’informatisation et ré-informatisation des 

structures durant le premier trimestre 2017, il est proposé au conseil municipal : 

- d’accepter le principe de l’opération, ses conditions préalables et ses modalités de mise en 

œuvre, 

- de dire que la bibliothèque municipale de la Bastide d’Engras sera intégrée au sein du réseau de 

bibliothèques/médiathèques élargi à l’ensemble du Pays d’Uzès, 

- de dire que les modalités de fonctionnement seront précisées dans un règlement intérieur qui sera 

soumis ultérieurement au conseil municipal, 

- d’autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre toutes dispositions permettant l’application de la 

présente délibération, 

- d’acter que le matériel informatique (ordinateur, imprimante) et les accessoires (douchette…) 

actuellement utilisés seront cédés à la commune. 

 

 

3. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT EN CHARGE DE LA FONCTION 

D’INSPECTION. : 

 

Monsieur le maire explique que les éléments en sa possession ne sont pas suffisants pour débattre de cet ordre 

du jour et le reporte à une prochaine réunion du conseil municipal. 

 

Questions diverses : 

 

1)Assignation au Tribunal de Grande Instance par Messieurs Blanchard et Besson : 

les conseillers présents à la commission d’appel d’offres pour le marché de maîtrise d’œuvre des 

nouveaux bâtiments de la mairie ont été convoqués et entendus individuellement par les gendarmes de 

Bagnols sur Cèze le 26 août. Monsieur le maire a été entendu le 12 septembre. Les montants 

communiqués précédemment aux gendarmes étant erronés, ils ont été rectifiés montrant que l’architecte 

le moins disant avait été choisi pour ce marché.  

Tous les conseillers convoqués témoignent de leur consternation quant à la tournure que prend ce conflit 

lorsque le seul souci de tous est d’essayer de préserver au mieux les intérêts de la commune. 

Pas d’observation. 
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2)Agence postale : 

après quelques difficultés pour le transfert d’internet et l’installation du coffre, la nouvelle agence est 

ouverte. 

Les boîtes aux lettres de la rue des Mouchards boîte ont été déplacées dans la Grand’rue. Ce 

déplacement est un inconvénient pour certains administrés qui peuvent, s’ils le souhaitent, constituer un 

dossier de demande de boîte individuelle (informations en mairie). 

La boîte « jaune » pour l’expédition du courrier a été installée à côté de l’agence postale. 

Pas d’observation 

 
3)Eaux pluviales : 

en creusant les fondations du nouveau bâtiment, il est apparu nécessaire de revoir l’évacuation des eaux 

pluviales. Un devis a été demandé. 

L’écoulement des eaux pluviales sur la place de l’église devra être également étudié. 

La grille au pied du cèdre près de l’escalier de l’église sera sécurisée. 

Pas d’opposition. 

 

4) Nouvelle station d’épuration : 

le montant des dépenses pour la station d’épuration, pour la remise en état des réseaux eau et 

assainissement de la rue du Lavoir et pour le schéma directeur est de 540.000 euros TTC environ. 

Compte tenu des subventions accordées (qui seront ajustées aux dépenses réellement effectuées et 

plafonnées) et de la récupération de la TVA, il restera à la charge de la commune une dépense de 

180.000 euros environ.  Des contacts seront pris pour connaître les taux d’emprunt pour cette somme. 

Pas d’opposition. 

5) Eau et assainissement : 

les dernières instructions gouvernementales imposent le transfert des compétences pour l’eau et 

l’assainissement à la Communauté de Communes Pays d’Uzès (CCPU). Ce transfert, dont les modalités 

sont en cours d’élaboration, sera réalisé en 2017 et 2018. 

Le seul souci pour tous les conseillers est le maintien sur la commune du personnel chargé de ce service. 
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 6) Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

afin de préparer la réunion publique et la réunion avec les personnes publiques associées (PPA) du 7 

octobre, une réunion de travail se tiendra le jeudi 22 septembre à 14 heures (p.m. la réunion publique a 

lieu à 19H00 ce jour-là). 

Pas d’opposition 

7) Transports :  

comme l’arrêt des bus se fera sur la voie un peu avant l’école, un abri sera créé entre l’entrée de l’école 

et les boîtes aux lettres. 

En bois et tuiles, le coût des matériaux est d’environ 500 euros. 

Pour la protection latérale du vent et de la pluie, des planches semblables à celles qui entourent les 

conteneurs de tri collectif seront posées. 

Pas d’opposition 

8) Aménagement de placards : 

quatre placards pour le rangement des archives seront aménagés dans le garage. Un devis sera établi. 

Pas d’opposition 

9) Bibliothèque : 

le bibliobus passera le 4 octobre. Les agents de chantier laisseront le passage jusqu’à la bibliothèque. 

L’antenne pour le relais internet a dû être remplacée par la société IKD. La dépense est de 190 euros. 

Pas de remarque 

10) Trésorerie : 

un rendez-vous a été demandé à Madame Albérola (trésorière principale à Uzès) pour faire un état des 

opérations de trésorerie de fin 2016 et début 2017 suite aux différents marchés. 

Pas de remarque 

11) École : 

un tapis sera acheté pour l’entrée. 

Dans le cadre du plan Vigipirate, l’école sera équipée d’une corne de brume pour prévenir en cas 

d’intrusion. 

Pas d’opposition 
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12) Foyer communal : 

le règlement intérieur du foyer devra être modifié précisant l’interdiction d’utiliser et/ou de dégrader les 

matériels et installations scolaires. 

Madame Lermite Nadine, nouvelle habitante du village se propose d’organiser un atelier théâtre le mardi 

soir au foyer. 

Pas d’opposition 

13) Décès de Madame Lazard : 

la dépense de la gerbe déposée au nom de la commune ne sera pas imputée au budget communal. 

14) Nouvelle bibliothèque : 

il ne sera pas fait de réservations dans les murs latéraux pour l’éventuelle création d’une mezzanine. 

Pas de remarque 

15) Fuite d’eau : 

un courrier de Madame Fourrier-Ruelle a été adressé à la mairie demandant une remise sur la facture 

d’eau 2015 très élevée suite à une fuite constatée et réparée. Après présentation de la facture des 

travaux, un avoir sera calculé selon le même principe que celui déjà effectué pour les autres administrés 

de la commune. 

Pas d’opposition 

16) Numérotation des maisons : 

un premier travail a déjà été effectué, il devra être finalisé notamment en matière de repérage GPS. 

Pas d’opposition 

 

La séance est levée à 18H40 

 
 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à 18h40          affiché le 26/09/2016 
 


