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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 3 novembre 2016 à 16H30 

*** 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie, PADERI Jean-Jacques, DUCROS Claude et NAVARRO Sophie. 

Mme NAVARRO Sophie a donné procuration à M. PARIS Laurent. 
Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 06/10/2016 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 06/10/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF EXERCICE 2015 : 

Vu la délibération du 21/09/2007 du conseil communautaire de la communauté de communes du pays d’Uzès 

qui confie l’affermage du service d’assainissement non collectif à la société Véolia. 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 

son article L.2224-3, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement non 

collectif. 

Ce rapport doit faire l’objet d’une délibération. 

 

Les missions confiées à Véolia comprennent : 

- Les opérations de contrôle de la conception et de l’implantation des dispositifs d’assainissement non 

collectif projetés, 

- Les opérations de contrôle de bonne exécution des nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif, 

- Les opérations de contrôle technique de conformité des installations existantes (contrôle diagnostic), 

avec identification et listing des dispositifs d’assainissement non collectif devant faire l’objet d’une 

réhabilitation, 

- Les opérations de contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien des installations, 

- Les conseils et informations auprès des privés et des élus de la collectivité. 

 

Le présent rapport est public, dans les conditions prévues à l’article D2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 
3. TAXE D'AMENAGEMENT 2017 : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-46, 

Vu le Plan d’Occupation des Sols approuvé le 16/12/1987 et modifié le 10/12/2012, 

Vu la délibération du 19/11/2012 mettant en place la taxe d'aménagement au taux de 1.5 %, 

Vu la délibération du 25/09/2014 mettant en place la taxe d'aménagement au taux de 3 %, 

 

Considérant que l'article L. 331-15 du code de l'Urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 

d'aménagement peut être défini par secteur et majoré jusqu'à 20%, si la réalisation de travaux substantiels de 
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voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des 

constructions, 

Considérant la nécessité de réaliser certains équipements publics : 

- des travaux substantiels de voirie  

- la mise en place des réseaux publics humides ou secs,  

- le remplacement de la station d'épuration, 

et autres investissements à venir. 

  

Monsieur le Maire propose que sur l’ensemble du territoire soit appliqué à compter du 1er janvier 2017, la taxe 

d'aménagement (TA) au taux de 4 % (quatre pour cent).  

  

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

 

DÉCIDENT d’instituer le taux de 4% (quatre pour cent) sur l’ensemble du territoire communal. 

 
4. TRANSFERT DES CHARGES de la médiathèque d’UZES : 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

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

Vu le rapport de la CLECT du 1er septembre 2016, 

 

Considérant que la Médiathèque d’Uzès est transférée à la communauté de communes depuis le 1er janvier 2016 

Considérant qu’en application des dispositions du code précité, la CLECT est chargée d’évaluer les transferts de 

charges dans l’année qui suit ce transfert, 

Considérant qu’en application des conclusions de la CLECT adaptées à l’unanimité, l’évaluation du coût annuel 

de cet équipement ressort à 413 823 €, dont 306 229 € venant en diminution de l’attribution de compensation 

d’Uzès pour l’année 2016 et celles à venir, et 107 594 € qui sont mutualiser au sein du budget communautaire. 

  

Monsieur le Maire propose, après présentation du rapport : 

 

De retenir les évaluations de transferts de charges proposées par la CLECT (rapport ci-joint), et de dire que 

l’attribution de compensation des communes définitive pour 2016 et les années à venir sera fixée après les 

travaux de la CLECT relatif au transfert de l’enfance / jeunesse 

 

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

 

DE RETENIR les évaluations de transferts de charges proposées par la CLECT (rapport ci-joint),  

DE DIRE que l’attribution de compensation des communes définitive pour 2016 et les années à venir sera fixée 

après les travaux de la CLECT relatif au transfert de l’enfance / jeunesse 

 

5. CONVENTION MISE à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le 

domaine de la santé et de la sécurité (ACFI): 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment en son article 25, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion,  

Vu le décret n°85-603 modifié relatif à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive dans la fonction 

publique et territoriale, 



3 

 

Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion du Gard en date du 17 juin 2016, portant sur 

l’adoption d’une nouvelle convention du service de prévention des risques professionnels, 

Vu les avis favorables unanimes du comité technique en date du 16 juin 2016. 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le centre de gestion par délibération en date 

du 17 juin 2016 a décidé la mise en place d’une nouvelle convention qui permet la mise à disposition d’un 

Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) auprès des 

collectivités.  

 

Son objectif est de simplifier l’accès aux prestations du service prévention des risques professionnels et de 

regrouper les missions de conseil et des inspections au sein d’une convention unique.  

 

Les ACFI ont pour mission de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière d’hygiène et 

de sécurité du travail dans la fonction publique territoriale et de proposer à l’autorité territoriale : 

 D’une manière générale, toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du 

travail et la prévention des risques professionnels, 

 En cas d’urgence, les mesures immédiates qu’il juge nécessaires, 

Cette disposition émane du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié (article 5). Ce texte prévoit en effet 

l’obligation pour toutes les collectivités de planifier une inspection des lieux de travail et la possibilité de 

confier cette mission au centre de gestion du Gard. 

Eu égard à l’importance des questions touchant à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de de travail, il est 

proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le centre de gestion du Gard pour cette prestation et 

d’autoriser à cette fin monsieur le maire à conclure la convention de mise à disposition d’un Agent en Charge 

de la Fonction d’Inspection (ACFI). 

 

Les membres du conseil municipal sur le rapport de M. Le maire et après délibération, à l’unanimité des 

membres présents ou représentés, 

 

DECIDENT  
 

Article 1 :  

- De demander le bénéfice des prestations proposées par le centre de gestion du Gard, 

- D’autoriser M. le maire à conclure la convention correspondante avec le centre de gestion du Gard 

annexée à la présente délibération, 

- De prévoir les crédits correspondants budget de la collectivité 

 

Article 2 :  

M. Le maire  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché le 4 novembre au siège 

de la collectivité. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1)Tables du foyer : 
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monsieur le Maire propose un devis, mais la qualité des tables ne peut être appréciée, aucune photo 

n’accompagnant ce devis. Les investigations pour de nouvelles propositions se poursuivent. 
 

2)Chemins ruraux : 

 

monsieur le maire invite monsieur DUFAUD Robert à prendre la parole. Monsieur Dufaud expose le 

problème rencontré lors des dernières vendanges pour le passage des engins qui sont de plus en plus 

larges et hauts. 

En précisant que le passage sur les terrains voisins n’étant pas la meilleure solution, il demande qu’une 

politique claire soit définie en matière de mise en état des chemins (notamment en hauteur, les 

branchages gênant le passage d’engins). 

Monsieur le maire rappelle que l’entretien des chemins ruraux, très nombreux sur notre commune 

appartient aux riverains. Cependant, la commune disposant de matériels appropriés pourra intervenir 

ponctuellement sur ces chemins à la demande motivée des habitants concernés. 

 

3)Abribus  : 

 

Bruno et monsieur le maire ont terminé l’installation de l’abribus. Une protection du vent et de la pluie 

sera installée côté ouest. Initialement prévue en bois, un devis d’une protection en plexiglas sera 

demandé. Si le  prix n’est pas prohibitif, cette installation aura pour avantage de voir arriver les bus. 

 

4)SPANC : 

 

la maison de monsieur Muller située en haut du village est actuellement en assainissement individuel ; 

les dernières analyses par VEOLIA des rejets dans la nature montrent un dysfonctionnement de 

l’installation. 

Cette habitation est à proximité d’une zone en assainissement collectif et pourrait être raccordée au 

réseau. Pour cela, un devis sera demandé pour la partie qui devrait être prise en charge sur le budget 

communal. Si cette dépense est d’un niveau raisonnable pour la commune, la proposition sera faite à la 

famille de monsieur Muller à qui il appartiendra de faire installer une pompe de relevage et les 

canalisations propres à la parcelle. 

Pas d’observation 

 

5)Actes notariés pour la station d’épuration : 

 

les échanges de terrains entre la commune et messieurs DUFAUD Vincent et PESENTI Serge ont été 

actés devant le notaire. 

 

6)Recensement : 

 

le recensement aura lieu en début d’année 2017 (janvier et février). 

Monsieur ARAGON Cyril sera l’agent recenseur pour la commune et monsieur Christophe Aragon sera 

le coordonnateur communal. 

La population en sera informée. 

Pas d’observation 

 

 

 

7)Station d’épuration :  

 

une réunion publique d’information se tiendra le jeudi 24 novembre à 18H30 dans le foyer communal. 
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La population en sera informée 
 

8)Cérémonie du 11 novembre : 

 

le 11 novembre, une cérémonie se déroulera aux monuments aux morts. 

Les habitants qui le souhaitent pourront jouer à la belote au foyer à partir de 10H15. Un apéritif sera 

offert à tous à midi. 
 

9)Éclairage des aires : 

 

l’éclairage public des aires de jeu sera interrompu à partir de 22 heures. 

 

10)Bulletin municipal : 

 

le montant du devis de monsieur BELTRAN Cédric est le même que celui de l’an passé. Pour 

l’impression, il sera également demandé au « Républicain » de faire une offre. 

Pour le contenu : l’école, les associations seront sollicitées comme chaque année. Les mises à jour 

administratives et financières seront faites par Pascale Fanton. 

Un article « les aînés se souviennent… » sera proposé par  CHABERT Alain. 

Pour les autres corrections, il sera fait appel à toutes les bonnes volontés. 
 

11)Porte-drapeaux de la nouvelle mairie : 

 

monsieur le maire propose de le fabriquer selon le modèle pour 3 drapeaux. 
 

12)Dévoiement de la canalisation des eaux pluviales : 

 

pour l’évacuation des eaux de pluie de la rue des mouchards, un nouveau devis a été demandé. Les 

travaux ne seront entrepris qu’avec ceux de la chaussée de la rue. 
 

13)Galette des Rois : 

 

comme chaque année, elle sera offerte à tous les habitants du village. La récente création d’une ligne 

budgétaire pour le CCAS nous permettra d’envisager d’offrir un panier pour nos aînés les plus âgés et 

particulièrement à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Une liste et la dépense seront proposées à un 

prochain conseil municipal. 

Par ailleurs, un devis a été demandé pour une sortie d’une journée qui concernerait les habitants dont les 

sorties sont souvent difficiles et que l’on assisterait en réservant des fauteuils roulants. 
 

14)Parc naturel régional : 

 

la création d’un « parc naturel régional des garrigues de l’Uzège » est en projet. 

La commune de La Bastide d’Engras est sur le territoire retenu pour ce parc. Pour avoir davantage de 

détails sur ce projet des dépliants sont à disposition en mairie et vous pouvez consulter le site internet 

www.projet-pnr-garrigues.fr 
 

15)Réunion de travail : 

 

une réunion de travail se tiendra mardi 8 novembre à 9H00 en mairie. Tout le monde y sera convié par 

mail. 
 

La séance est levée à 19h10 

http://www.projet-pnr-garrigues.fr/

