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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 6 février 2017 à 16H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et ARAGON Christophe. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie, PADERI Jean-Jacques, DUCROS Claude. 
ARAGON Christophe a donné procuration à CATHEBRAS Alain. 

NAVARRO Sophie a donné procuration à DUFAUD Nathalie. 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne. 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 09/01/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 09/01/2017, celui-ci 

est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés après les corrections 

suivantes : premier point des questions diverses dernière phrase: « Les élus vont 

demander auX entreprises quelle solution ELLES proposent ? ». 

 

2. DÉLIBERATION RELATIVE AU RENOUVELLEMENT PARTENARIAT avec le 

site du PONT DU GARD: 

 

Monsieur le Maire explique que compte-tenu de la nouvelle politique tarifaire mise en place au 

1er janvier 2017, le conseil d’administration de l’EPCC a fixé de nouvelles modalités d’accès au 

site du pont du Gard. 

Désormais, il ne sera plus question d’une carte d’abonnement par foyer, mais d’un accès gratuit 

par personne sur présentation d’une pièce d’identité et d’un document justifiant de leur domicile 

dans les communes gardoises partenaires. Ces documents seront à présenter par les résidents de la 

commune à l’accueil du site.  

 

La gratuité comprend : 

 Découverte du Pont du Gard 

 Visite du Centre de découverte sur la romanité (Musée) 

 Projection du documentaire sur le Pont du Gard 

 Entrée dans l’espace enfants « Ludo » 

 Parcours en plein air « Mémoires de garrigue » 

 Expositions temporaires 

 Animations sur le Site 

 Baignade surveillée et sécurisée pour les familles en juillet et août 

 7 km de circuits de promenades balisés et entretenus 

 Aire de pique-nique 

 Réduction de 20% aux avant premières des manifestations culturelles. 

 

Ce partenariat prend effet le 06/02/2017 jusqu’au 31/12/2017 et sera reconductible tacitement 

pour un an, dans la limite de deux reconductions. 

Possibilité de dénonciation pour l’une ou l’autre des parties deux mois au moins avant la fin du 

contrat. 
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Après délibération, à l’unanimité, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal : 

 

AUTORISENT Monsieur le Maire à signer la convention avec le site du PONT DU GARD et 

tout document relatif à ce partenariat. 

 

3. DÉLIBERATION RELATIVE À LA CONVENTION DE SERVITUDES entre la 

commune et ENEDIS : 

 

Monsieur le Maire explique que Mme RICHET est venue en mairie faire une demande de 

convention de servitudes entre la commune et ENEDIS afin de permettre que l’alimentation 

électrique de sa maison se fasse en souterrain plutôt qu’en aérien. 

Pour accéder au terrain de M et Mme RICHET il faut traverser une parcelle communale cadastrée 

section B n°1005.  

Afin de permettre à ENEDIS de faire le branchement électrique, du poteau au domicile de M et 

Mme RICHET monsieur le maire propose d’étudier la convention proposée. 

 

Avec cette convention de servitudes, la commune reconnaît le droit à ENEDIS, que cette 

propriété soit close ou non, bâtie ou non : 

 

 D’établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation souterraine sur 

une longueur totale de 6 mètres, ainsi que ses accessoires. 

 

 D’établir si besoin des bornes de repérage. 

 

 D’encastrer un ou plusieurs coffrets et ses accessoires, notamment dans un mur, un muret 

ou une façade, avec pose d’un câble en tranchée de 6 mètres. 

 

 D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres qui gênent leur pose ou pourraient occasionner des dommages aux 

ouvrages. 

 

 D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour 

les besoins du service public de la distribution. 

De respecter tous les articles tels que décrits dans la convention. 

 

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

 

AUTORISENT Monsieur le Maire à signer la convention avec ENEDIS et tout document relatif 

à ce partenariat. 
 

4. DÉLIBERATION RELATIVE À L’OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA 

COMPETENCE PLU A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’UZES 

(CCPU) : 
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Monsieur le Maire explique qu’une disposition de la loi ALUR prévoit le transfert automatique 

à la Communauté de Communes Pays D’Uzés (CCPU) de la compétence Plan Local 

d'Urbanisme à compter du 27 mars 2017. 
 

Les communes membres de cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 

peuvent s'opposer à la mise en œuvre automatique de cette disposition si, dans les trois mois 

précédents la date de transfert effectif au moins 25% des communes représentant au moins 

20% de la population s'y oppose. 

Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence Plan Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux 

de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités 

locales, d'objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et selon des formes 

urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre. 

Des documents intercommunaux de planification (SCOT, PLH, PDU...) viennent par ailleurs 

compléter le volet urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacement ou Habitat. Ces 

documents sont pris en compte dans le PLU communal qui doit leur être compatible. 

 

Le PLU de la commune, d’un coût financier non négligeable, a largement mobilisé l’ensemble 

des membres du conseil municipal. 

Il est en cours d’achèvement et correspondra aux exigences spécifiques de la commune.   

Après avoir entendu le rapport de monsieur le maire, 

 

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

 

S’OPPOSENT au transfert de la compétence urbanisme en matière de PLU à la Communauté 

de Communes Pays D’Uzés (CCPU) à compter du 27 mars 2017. 

 

DE SIGNALER que cette opposition au transfert de la compétence urbanisme en matière de 

PLU est pour une durée indéterminée. 
 

5. DÉLIBERATION RELATIVE À LA LOCATION LOGEMENT COMMUNAL : 

 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal du départ de M. Charly COGNET, locataire 

dans le logement communal situé rue des Mouchards, à La Bastide d’Engras. 

Ce logement étant vacant au 13 février 2017, les membres présents ou représentés du Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

DECIDENT : 
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- DE DONNER LEUR ACCORD POUR LOUER LE DIT LOGEMENT, à compter du 18 

février 2017, pour une durée de six ans, à Madame VELAY Alexandra née le 31/12/1979 

à ALES (30). 

 

- DE FIXER le montant du loyer à 510 € (cinq cent dix euros) par mois, payable d’avance 

par le Preneur, au Trésorier Municipal, à compter du 18 février 2017, avec indexation 

annuelle suivant l’indice INSEE officiel. 

 

- DE DEMANDER AU LOCATAIRE UN DÉPÔT DE GARANTIE d’un montant égal à 

510 € (cinq cent dix euros), soit à un mois de loyer, à la signature du contrat de location, 

 

- DE DONNER l’autorisation au maire de signer le nouveau contrat de location entre la 

commune et Madame VELAY Alexandra. 

 

La présente délibération annule et remplace la délibération du 14 septembre 2015 de même 

objet. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

1) Déchetterie de Vallabrix : 

la déchetterie de Saint Marcel de Careiret ne sera plus accessible aux villages de l’Uzège. 

La Bastide d’Engras aura accès à la déchetterie de Vallabrix dès que son aménagement 

sera terminé et selon des modalités qui seront précisées. 
 

2) Nettoyage du foyer : 

Compte tenu des occupations régulières du foyer par les associations et par l’école, un 

complément de ménage serait nécessaire. Il en sera débattu lors d’un prochain conseil 

municipal et, à cette occasion le règlement intérieur sera revu, complété et corrigé 

éventuellement. 

 

3) Achat d’un livre pour la bibliothèque  : 

Monsieur le Maire présente le livre « Si Uzès était conté » de Brigitte et Jean-Paul 

Francesh. Dans ce livre une partie concernant notre village, le conseil, à l’unanimité, 

décide d’en acquérir un exemplaire pour la bibliothèque. 

 

4) Nouvelle association dans le village : 

Une nouvelle association «Cheval Nature du Gard » dont le président est Monsieur Jean 

Claude BAISERO a été créée dans le village. Cette association adhérent à la Fédération 

des Randonneurs Equestres EQUILIBERTE . 

 

5) Travaux pour la station d’épuration / déviation : 

les travaux de raccordement de la rue du lavoir à la station d’épuration entraineront une 

fermeture totale du chemin pendant une quinzaine de jours. Les riverains concernés seront 

avertis et devront utiliser la DFCI U23. 
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6) Surpresseur  : 

la pression de l’eau n’étant pas suffisante à la fois pour les bornes d’incendie et pour les 

habitations en haut du village, il conviendrait d’étudier la mise en place d’un surpresseur. 

Cette étude sera faite lors de la préparation du prochain budget. 

 

7) Tableau de la liste des maires :  

afin de mettre à jour le tableau de la liste des maires un devis de est présenté. Accord est 

donné pour engager cette dépense. 

 

8) Monastère de Solan : 

le conseil municipal et les habitants de la Bastide d’Engras sont invités à la manifestation 

organisée au monastère de Solan le 8 mai prochain. 

 

9) Galette des rois : 

lorsqu’il restera des galettes lors de la manifestation de janvier, elles seront données à 

l’école pour les enfants. 
 

10) Marchés nocturnes : 

l’office du tourisme a demandé si nous souhaitions organiser un marché nocturne dans le 

village. Pas d’avis favorable à l’unanimité. 
 

11) Recouvrement de facture d’eau : 

la facture d’eau 2014 concernant « la Bastide d’Eden », rue du lavoir n’ayant pas été 

payée, un titre de recouvrement a été adressé à madame Roy.  

Madame Roy a précisé qu’elle n’était pas sur le domaine à cette date. En accord avec la 

trésorerie, ce titre de recouvrement sera annulé et un nouveau sera établi au nom de 

l’ancien propriétaire. 

 

12) Carrière de St Laurent la Vernède : 

la préfecture a transmis à la mairie de la Bastide d’Engras l’arrêté préfectoral n°17-017N 

concernant l’exploitation de la carrière par la société « les Calcaires du Gard ». 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 18h00  

 


