
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 12 juin 2017 à 15H30 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie, DUFAUD Nathalie et DUCROS Claude. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie. 

DUCROS Claude a donné procuration à PARIS Laurent. 

NAVARRO Sophie a donné procuration à CHABERT Jocelyne. 

DUFAUD Nathalie a donné procuration à GISBERT Pascal. 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : CHABERT Jocelyne. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23/05/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23/05/2017, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. AVENANT A LA CONVENTION D’ORGANISATION ENTRE LE SERVICE 

« APPLICATION DU DROIT DU SOL » DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ET LES COMMUNES : 

 

Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du décembre 2005 relative aux permis de construire et aux 

autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 

portant engagement national pour le logement, 

Vu la délibération de la communauté de communes Pays d’Uzès en date du 21 novembre 

2016 relative à l’avenant à la convention d’organisation entre le service « application du droit 

du sol », de la communauté de communes et les communes, 

Vu la convention d’organisation en date du 14/11/2013 entre le service « application du droit 

du sol », de la communauté de communes et la commune LA BASTIDE D’ENGRAS, 

 

Considérant que le CUa renseigne sur les règles d’urbanisme applicables au terrain, les 

limitations administratives au droit de propriété, la liste des taxes et participations 

d’urbanisme.  

Considérant que l’absence de réponse de la mairie au terme du délai d’instruction de un mois 

vaut délivrance d’un certificat tacite. 

Considérant que l’instruction des certificats d’urbanisme de simple information a été 

abandonnée par la DDTM, car c’est bien l’esprit de la loi d’instruire des projets bien précis 

(CUb). 

 

Considérant que l’instruction des CUa par la communauté de communes Pays d’Uzès était 

une exception. La décision a été prise en conseil communautaire de ne plus instruire a laissé 

les CUa. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- de retirer de la convention l’instruction des CUa, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention d’organisation entre 

le service « application du droit du sol » de la communauté de communes Pays d’Uzès 

et la commune. 

 



 

 

Les membres du conseil municipal (modalité de vote) décident : 

- de retirer de la convention l’instruction des CUa, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer un avenant à la convention d’organisation entre 

le service « application du droit du sol » de la communauté de communes Pays d’Uzès 

et la commune. 
 

3. ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR UN COMPLEMENT DE 

CONNEXION sur LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU CHEMIN DE ROULE 

FILLE À LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION : 

M. le maire expose aux membres du conseil municipal qu’il serait opportun d’acquérir la 

parcelle cadastrée section B numéro 946 d’une superficie de 130 m2, terrain sis chemin de 

roule fille. Compte tenu des caractéristiques techniques à prendre en compte pour faciliter 

l’écoulement des eaux usées dans le nouveau réseau d’assainissement qui est créé depuis le 

haut de la rue du lavoir jusqu’à la nouvelle station d’épuration. 

La propriétaire a été contactée et cède la parcelle pour un euro symbolique. 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  qui 

permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou 

immobilier. 

 Vu l'inscription au budget principal de la commune du montant nécessaire à l'acquisition  

Après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, membres du conseil municipal à 

l’unanimité, 

- AUTORISE monsieur le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 

l'acquisition de ce terrain  pour un prix maximum de un euro ; 

- AUTORISE monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à l’acquisition de ce 

terrain. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

1) Plantes devant la mairie 

Il est convenu de choisir des plantes  dont l’entretien sera le moins délicat possible. 

Hortensias, jasmin, camélia et millepertuis prendront donc place dans les bacs devant la 

mairie. 

 

2) Stationnement 

Afin de permettre une circulation sans danger des engins agricoles, il sera interdit de 

stationner sur 15 mètres avant le stop de la Croisée des chemins et sur 30 mètres à 

l’embranchement du chemin de Roule Fille et de la route de Pougnadoresse. 

Une note d’information sera faite aux riverains de la zone qui pourront garer les véhicules sur 

les aires. Dans la mesure où les recommandations n’étaient pas respectées, des panneaux 

d’interdiction de stationner seront placés. 

 

 



 

3) PLU 

Contact a été pris avec le bureau d’étude afin de finaliser le règlement et le zonage et que 

puisse se tenir une réunion avec les PPA (Personnes Publiques Associées) au mois de 

septembre. 

 

4) Chambres d’hôtes 

La CCPU a adressé à la mairie la liste des chambres d’hôtes déclarées. Il semble que certains 

loueurs ne soient pas encore déclarés. Une note sera transmise pour rappeler la règlementation 

en matière d’hébergement saisonnier. 

 

5) Recherche de location 

Une dame seule recherche un petit logement à louer à l’année dans le village. Les coordonnées 

de cette personne sont en mairie. 

 

6) Ecole 

Des ventilateurs ont été prêtés par la mairie de Saint Laurent la Vernède  pour l’école. Ils 

seront récupérés dès la sortie des classes. 

 

7) Travaux sur la place de l’Eglise 

Des planches ont été placées pour protéger les plantations de fleurs  lorsque le goudronnage 

de la place sera fait. 

 

8) Panneaux de signalisation  

Afin de permettre aux visiteurs un meilleur repérage dans le village, des panneaux de 

signalisation seront placés. Les modalités de mise en place seront définies avec les habitants 

concernés. Le parking randonneur sera indiqué avec précision. 

 

9) TIPI 

La possibilité de payer les factures par carte bancaire sera indiquée sur les factures d’eau et 

d’assainissement. 

 

10) Réfrigérateur  

Un petit réfrigérateur sera acheté chez Darty à Alès et installé à la mairie. 

 

11) Panneaux « FAUCHAGE » 

Deux panneaux « Fauchage » ont été acheté et seront placés sous les panneaux travaux. 

 

12) Règlement intérieur du foyer 

Le règlement intérieur du foyer a été complété et sera proposé à la lecture des conseillers 

avant son affichage. 

 

 

La séance est levée à 17h20. 


