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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 9 mars 2017 à 16H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et PADERI Jean-Jacques.  

Conseiller absent excusé arrivé à 16h22.  

NAVARRO Sophie a donné procuration à GISBERT Pascal. 

DUCROS Claude a donné procuration à CHABERT Jocelyne jusqu’à 16h22. 

Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 16/02/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 16/02/2017, celui-ci 

est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION au titre du CONTRAT DE RURALITÉ: 

Opération travaux DE MISE EN ACCESSIBILITE DU CIMETIERE : 

 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du contrat de ruralité, la commune a la possibilité de faire 

une demande de subvention pour la mise en accessibilité du cimetière. 

Ainsi, monsieur le Maire propose de demander une subvention au titre du contrat de ruralité afin 

d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en accessibilité du cimetière. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

APPROUVE la réalisation de ces travaux, 

APPROUVE le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T.de 4 356.00 € (5 227.20 € 

TTC), 

SOLLICITE la subvention au titre du contrat de ruralité à hauteur de 50 % du H.T. 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 

Subvention contrat de ruralité à hauteur de 50 % du H.T. 2 178.00 

Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres 3 049.20 

     TOTAL TTC …… 5 227.20  

AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

3. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D'eau potable 

2016 : 

 

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

(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
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l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 

CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 

l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 

publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 

délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public 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. 

 

Après présentation de ce rapport : 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

 

• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 

• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

4. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016 : 

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

(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 

CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 

électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 

l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 

publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 

délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public 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. 

%22http:/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Après présentation de ce rapport : 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

 

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

• DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

• DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 

• DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

 

5. TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2017 : 
 

Pour réaliser la nouvelle station d’épuration, la réactualisation des schémas directeurs eau et 

assainissement, et la réhabilitation d’une partie des réseaux, la commune a dû recourir à un 

emprunt. Pour aider à son remboursement et permettre de prévoir la poursuite de la réhabilitation 

des réseaux monsieur le maire propose, les tarifs suivants. 

 

Après débat et calculs, Monsieur le maire propose les tarifs suivants : 
Prix de l’eau jusqu’à 300M3 par an  : 0.98 

Prix de l’eau au-delà de 300M3 par an  : 2.27 

Prix du M3 pour vente à Pougnadoresse  : 1.34  

Prix d’un changement de compteur suite au 

gel ou à une détérioration, si remplacement facile : 110.00  

Si remplacement difficile ou compteur mal situé : 150.00  

Prix de l’assainissement par M3 d’eau consommés :    1.15 

Abonnement annuel petits compteurs d’eau :   35.00 

Abonnement annuel assainissement  :   25.00 

Abonnement annuel compteurs de 40  :   80.00  

Abonnement gros compteur Pougnadoresse : 120.00  

PAC Participation Assainissement Collectif : 1000.00  

Droit d’accès au réseau communal d’eau  : 350.00  

Pénalités en cas de retrait du compteur d’eau : 457.34 € + 200M3 d’eau   

 

Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal acceptent à 

l’unanimité les tarifs proposés.  

Les tarifs seront applicables à la période de facturation 2017. 

 

6. MODIFICATION DE LA DELIBERATION DE LA REGIE D’AVANCES : 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 

novembre ; 

Vu les articles R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des 

régies de recettes et des régies d’avances des collectivités locales et établissements publics 

locaux ; 

http://www.services.eaufrance.fr/
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Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 09/03/2017. 

 

Monsieur le maire propose à l’assemblée d’ouvrir un compte bancaire au nom du régisseur pour 

permettre l’achat sur internet. 

En effet, des réparations de matériel peuvent être faites par l’agent technique et permettrait 

d’éviter des dépenses importantes. 

 

ARTICLE 1 : 

Il est institué une régie d’avances auprès des services de la commune de La Bastide d’Engras. 

 

ARTICLE 2 : 

Cette régie est installée à : Rue des Mouchards 30330 La Bastide d’Engras. 

 

ARTICLE 3 : 

La régie paie les dépenses suivantes : 

1. Fournitures d’entretien et de petit équipement 

2. Vêtements de travail 

3. Fournitures administratives 

4. Produits pharmaceutiques 

5. Publicités 

6. Publications et relations publiques 

7. Frais de déplacements 

8. Missions et réceptions 

9. Timbres postaux 

10. Enregistrement de baux   

 

 

ARTICLE 4 : 

Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

A. Numéraire 

B. Carte bancaire 

C. Virement 

 

ARTICLE 5 : 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la DDFiP du 

Gard. 

 

ARTICLE 6 : 

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1220 euros. 

 

ARTICLE 7 : 

Le montant maximum par achat est fixé à 500 euros. 

 

 

ARTICLE 8 : 

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur. 
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ARTICLE 9 : 

Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité de 110 euros par an. 

 

ARTICLE 10 : 

La périodicité de versement des pièces justifiant les dépenses de cette régie est trimestrielle ou 

dès que le montant de l’avance est atteint. 

 

Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal acceptent à 

l’unanimité les propositions de monsieur le Maire  

 

7. VENTE MOBILIERS RÉFORMÉS DE LA COMMUNE : 
 

Monsieur le maire explique que les armoires et bahuts de la mairie et de la bibliothèque actuelle 

ne pourront pas intégrer les nouveaux locaux. 

Comme ils ne peuvent être conservés dans de bonnes conditions, il conviendrait de les vendre, en 

priorité à la population du village et selon les modalités définies au moment opportun. 

Monsieur le maire demande propose la vente de mobiliers non utilisés dans les nouveaux locaux. 

Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal acceptent à 

l’unanimité : 

 

La vente de mobiliers réformés dans les nouveaux locaux 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1)   Cimetière :  

Les poubelles et dépôts de déchets ont été déplacés, Monsieur le maire propose de poser 

une chaine et une plaque pour permettre l’identification de l’ossuaire à l’entrée du 

cimetière afin de le tenir propre 

     2)   Fontaine : 

Avant d’être reposée la fontaine sera repeinte, les élus décident à l’unanimité que la 

couleur sera grise identique à celle des volets  

  3)   SIIG : 

Présentation de la prestation de l’organisme en matière d’identification des réseaux 

notamment. 

Le coût étant de 900 euros la première année puis de 2.20 euros par habitant les années 

suivantes (montant permettant d’assurer la mise à jour et l’entretien du logiciel),  la 

décision est reportée. 
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   4)  Bibliothèque : 

Pour équiper la bibliothèque de tables soit carrées, soit rectangulaires, des devis seront           

demandés y compris sur internet et proposés à un prochain conseil municipal. 

       5) Nouvelle mairie : 

La casquette de la nouvelle mairie initialement prévue en béton n’a pas l’aspect     

définitif. L’entrepreneur propose soit un parement en pierre de Vers avec un surcoût,  

soit un ré agréage peint en gris très clair gratuit, la 2ème solution est adoptée. 

    6) Déménagement de la mairie : 

 La  réception provisoire du bâtiment aura lieu lundi 13 mars, les élus disponibles le 14 

mars  aideront  au déménagement  qui sera définitif que lorsque la ligne téléphonique 

aura été transférée. 

   7) Elections : 

     Le tableau de permanence des élus pour les élections présidentielles est complet. 

   8) Parcelle communale numéro 1151 : 

La Mairie a été contactée pour qu’une décision soit prise concernant la parcelle 1151 sur 

laquelle se situe l’accès à la maison de Mr et Mme VIDART actuellement à la vente. 

Afin de décider soit de la création d’un droit de passage soit du classement de la parcelle 

en domaine public, des informations seront demandées au cabinet de notaire. 

   9) Epareuse : 

Le montant du devis pour refaire le radiateur à neuf de l’épareuse est de 630 euros, accord 

pour engager la dépense à l’unanimité. 

  10) Support d’informations : 

Pour permettre de mettre à disposition des habitants les différentes fiches d’informations, 

il  faudra prévoir soit des supports à poser soit des supports sur pied, des propositions 

seront faites lors d’un prochain conseil 

  11) Taille des lettres du mot MAIRIE : 

      Une maquette de lettres de 30cm de hauteur sera proposée pour permettre la décision 

  définitive, il en sera de même pour le blason. 

 

 

La séance est levée à 18H42. 


