
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 6 octobre 2016 à 17H00 

*** 

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

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19/09/2016 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19/09/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. ECHANGE PARCELLES entre la commune et M. DUFAUD Vincent : 

Monsieur le maire expose : 

pour pouvoir implanter correctement la nouvelle station d’épuration, il est nécessaire d’échanger des parcelles de terrain 

entre M. DUFAUD Vincent et la commune. 

 

Monsieur le maire propose d’échanger la parcelle de la commune cadastrée section B numéro 1030 d’une superficie de 

5040 m2 contre les parcelles de M. DUFAUD Vincent cadastrées section B numéros 1042, 1043, 1044, 1045 d’une 

superficie totale de 3685 m2. 

 

La valeur vénale est fixée à : 

- totalité des terrains de la commune : 1 600 € HT, 

- terrain de M. DUFAUD Vincent : 1 600 € HT. 

 
Le Conseil municipal,  
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 
 
- DE PROCÉDER à un échange de terrains avec les frais pour la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS, concernant 

les parcelles cadastrées section B numéros 1042, 1043, 1044 et 1045 contre la parcelle cadastrée section B n°1030, 
- DE DEMANDER à l’office notarial SCP SAILLARD et MEYER, de rédiger l’acte de vente, les frais étant 

intégralement supportés par LA COMMUNE DE LA BASTIDE D’ENGRAS, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 
3. ECHANGE PARCELLES commune M. PESENTI Serge : 
Monsieur le maire expose : 

Pour pouvoir implanter correctement la nouvelle station d’épuration, c’est-à-dire permettre une extension éventuelle de 

celle-ci dans les années futures, il est nécessaire d’échanger une parcelle de terrain entre M. PESENTI Serge et la 

commune. 

 

Monsieur le maire propose d’échanger la parcelle de la commune cadastrée section C numéro 68 d’une superficie de 

1790 m2 contre la parcelle de M. PESENTI Serge cadastrée section B numéro 1041 d’une superficie de 1815 m2. 

 

La valeur vénale est fixée à : 

- terrain de la commune : 550 € HT, 

- terrain de M. PESENTI Serge : 550 € HT. 

 
Le Conseil municipal,  
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité : 



 
- DE PROCEDER à un échange de terrains avec les frais pour la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS, 

concernant la parcelle cadastrée section B n°1041 contre le terrain cadastré section C n°68, 
- DE DEMANDER à l’office notarial SCP SAILLARD et MEYER, de rédiger l’acte de vente, les frais étant 

intégralement supportés par LA COMMUNE DE LA BASTIDE D’ENGRAS, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
 

4. RENOUVELLEMENT CONTRAT CDD pour RESPONSABLE bibliothèque : 

Suite à la mise en réseau de notre bibliothèque, les membres du conseil municipal ont adopté le 26 mai 2014 la délibération n° DEL 

2014-032 pour l’ouverture d’un poste d’Adjoint administratif de 2ème classe, à hauteur de 2 heures tous les quinze jours pour la 

gestion de la bibliothèque, 

Considérant la délibération n°2016-042 du 19 septembre 2016. 

Considérant la délibération n° 2014-062 du 24 novembre 2014, 

Considérant la délibération n° 2015-048 du 21 septembre 2015. 

 

Monsieur le Maire propose, ce jour, de renouveler le contrat qui se termine le 30 novembre 2016 : 

 

- de 6 mois 

- de 1 an 

- voir plus. 

 

Après délibération, les membres présents du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité des membres présents ou représentés le 

renouvèlement du contrat à durée déterminée du poste pour une période de un an dans les mêmes conditions à compter du 1er 

décembre 2016, 

 

5. RÉALISATION D’UN EMPRUNT : 

Considérant que par sa délibération n°DEL2015-002 du 15 janvier 2015 le Conseil municipal a décidé la réalisation du 

projet relatif à la construction d'une NOUVELLE STATION D’EPURATION,  

Considérant que par sa délibération n°DEL2015-010 du 3 mars 2015 le Conseil municipal a décidé la réhabilitation des 

réseaux d’eau potable et d’assainissement de la RUE DU LAVOIR, 

Considérant que par sa délibération n°DEL2015-034 du 7 mai 2015 le Conseil municipal a décidé la réactualisation des 

SCHEMAS DIRECTEURS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT. 

 

. Le crédit total de ce projet est de : 537 651,76 euros 

. Le montant total des subventions obtenues est de : 276 097.54 euros 

. Le fonds de compensation TVA total de ce projet est de : 88 616.96 euros 

. L'autofinancement est de : 172 937.26 euros 

. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de : 172 937.26 euros. 

 

Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre 

de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 

 

Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins qu'elle ne soit 

déléguée au maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

Article 1 : d'adopter le plan de financement ci-dessus nécessaire à l'équilibre de l'opération. 

Article 2 : d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières du prêt (durée, taux, périodicité 

notamment) avec les établissements bancaires, pour un montant de 180 000.00 euros. 



Article 3 : d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt. 

6. EMPRUNT LIGNES DE TRESORERIE : 

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concernent pas à l’équilibre du 

budget mais à celui de sa trésorerie. 

 

Considérant que par sa délibération n°DEL2015-002 du 15 janvier 2015 le Conseil municipal a décidé la réalisation du 

projet relatif à la construction d'une NOUVELLE STATION D’EPURATION,  

Considérant que par sa délibération n°DEL2015-010 du 3 mars 2015 le Conseil municipal a décidé la réhabilitation des 

réseaux d’eau potable et d’assainissement de la RUE DU LAVOIR, 

Considérant que par sa délibération n°DEL2015-034 du 7 mai 2015 le Conseil municipal a décidé et la réactualisation 

des SCHEMAS DIRECTEURS D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT. 

 

. Le crédit total de ces projets est de : 537 651,76 euros 

. Le fonds de compensation TVA total de ce projet est de : 88 616.96 euros 

. Le montant total des subventions obtenues est de : 276 097.54 euros 

. L'autofinancement est de : 172 937.26 euros 

. Il y a lieu de recourir à l’ouverture de lignes de trésorerie à hauteur de : 364 714.50 euros maximum. 

 

Article 1 : d'ouvrir un crédit de trésorerie de 364 714.50 euros maximum. 

Article 2 : d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie avec les 

établissements bancaires. 

Article 3 : d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir. 

 

7. RENEGOCIATION PRET N° G015CH015PR : 

Vu le prêt n° G015CH015PR souscrit pour la construction de l’école auprès du Crédit Agricole le 31/01/2006 

Pour un montant de 300 000.00 euros sur une durée de 25 ans au taux fixe de 3.77 %. 

Considérant la baisse des taux d’intérêt actuels, 

Considérant la somme restante à payer de 193 347.79 euros. 

 

Monsieur le maire explique qu’à l’occasion des nouvelles demandes de prêts, il conviendrait de renégocier le taux du 

prêt en cours. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à renégocier librement les conditions financières du prêt N° G015CH015PR (durée, 

taux, périodicité notamment) avec les établissements bancaires. 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt. 

 

Questions diverses : 

1)  Tables du foyer: 

monsieur le Maire informe que les anciennes tables du foyer sont rangées dans le garage et ne seront plus 

utilisées. Il propose qu’elles soient cédées aux habitants du village qui  le demanderaient (un tirage au sort se 

fera s’il y avait trop de demandes). 

Pas d’opposition 



Les tables actuelles sont très utilisées et abîmées. Leur utilisation devient difficile et, les fermetures n’étant pas 

sécurisées, elles se referment parfois dangereusement. Un devis pour leur changement sera demandé et présenté 

au conseil. 

Pas d’opposition 
 

2)  Voirie : 

la place de l’église et la rue des remparts doivent être remises en état. Plusieurs devis seront demandés. Les 

sociétés TPCR, ROUMEAS, JOFFRE et EIFFAGE seront contactées. 

Pas d’observation 
 

3)  Façade de la mairie : 

pour l’inscription du mot « MAIRIE » en façade principale, un devis de ferronnerie sera demandé. 

Une maquette du blason sera faite pour bien en déterminer les dimensions avant la commande 

Pas d’observation 
 

4)  PLU : 

pour information, une lecture des premiers éléments de zonage et du règlement de l’O.A.P. (Orientations 

d’Aménagement et de Programmation) pour l’ensemble d’habitations sur la parcelle à l’entrée ouest du village. 

Pas d’observation 

 

5)  Archives: 

le devis pour la construction des placards de rangement des archives est présenté. Le prix de revient sera de 250 

euros environ. 

Accord est donné pour les achats et les travaux 

  

6)  Abri-bus: 

l’abri-bus dont le prix de revient est estimé à 505 euros sera monté et installé dès la semaine prochaine si la météo 

le permet 

L’entreprise EDF a été contactée pour la mise en sécurité des câbles et du compteur devant la mairie. 

Pas d’observation 

 

7)  Forêts :  

les responsables de l’ONF, après une visite des forêts endommagées lors de la tornade de février 2015, ont 

précisé que la nature reprenait ses droits et qu’il n’y avait pas lieu de faire des travaux coûteux de mise en 

sécurité. Monsieur Cathebras indique que nous nous étions engagés à remettre en état particulièrement l’entrée 

ouest du village. Monsieur le maire avait contacté plusieurs entreprises mais n’avait reçu qu’un seul devis, celui 

de l’ONF. Le dossier était donc resté en attente. 

 

8)  Evacuation des eaux pluviales: 

le devis pour le réaménagement de l’évacuation des eaux pluviales devant la nouvelle mairie est présenté. Un 

deuxième devis sera demandé avant de donner l’ordre de travaux. 

 

9)  Compétence «eau et assainissement » : 

monsieur le Maire fait un compte rendu de la réunion qui a eu lieu à la CCPU et concernant le transfert de 

compétence pour l’eau et l’assainissement à la CCPU. Il précise notamment son intervention pour que le 

personnel affecté à cette tâche reste dans le village et soit rémunéré par la CCPU pour cette compétence.  

Pas d’observation 

 

La séance est levée à 18h35       affiché le 12/10/2016 

 


