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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 18 septembre 2017 à 17H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie. 

DUCROS Claude a donné procuration à PARIS Laurent. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10/07/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10/07/2017, celui-ci doit être corrigé et 

représenté lors du prochain conseil municipal. 

 

2. EXTENSION POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE DU SURPRESSEUR DU CHÂTEAU 

D’EAU POTABLE: 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal :  

- que la desserte en électricité de la commune de la Bastide d’Engras sur son territoire revêt un 

caractère exceptionnel au sens de l’article L 332-8 du code de l’urbanisme. 

- qu’une opération d’extension pour l’alimentation électrique du surpresseur du château d’eau potable 

a été planifiée. Il est proposé aux membres conseil municipal de se prononcer en faveur de cette 

opération et d’autoriser le maire à signer la convention correspondante. 

En effet, le projet de construction et d’aménagement envisagé est à vocation d’installation publique 

collective. Il présente un caractère exceptionnel du fait notamment de son isolement dans une zone naturelle 

de la commune. Il nécessite une extension de ligne électrique spécifique pour les besoins d’exploitation de la 

distribution en eau potable. 

Les membres du conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, 

Considérant la nécessité de créer les réseaux pour la desserte de la propriété de la commune de LA 

BASTIDE D’ENGRAS destinée à la distribution de l’eau potable à la population, 

Considérant la vocation d’installation publique collective et le caractère exceptionnel de ce projet, 

Vu l’article L332-8 du code de l’urbanisme, 

DECIDENT : 

De déclarer l’équipement à raccorder comme exceptionnel, 

D’appliquer l’article L332-8 du code de l’urbanisme pour le financement de la desserte en électricité de la 

propriété de la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS, 

D’autoriser Monsieur Le maire à signer la convention précitée avec le syndicat mixte d’électricité, en tenant 

compte de l’aide financière apportée par le syndicat ainsi que de la récupération de la taxe sur la valeur 

ajoutée, 

D’autoriser à procéder à toutes les formalités utiles, 

D’autoriser à inscrire les crédits suffisants au budget principal de la commune. 
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3.  EXTENSION POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA NOUVELLE STATION 

D’EPURATION: 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal :  

- que la desserte en électricité de la commune de la Bastide d’Engras sur son territoire revêt un 

caractère exceptionnel au sens de l’article L 332-8 du code de l’urbanisme. 

- qu’une opération d’extension pour l’alimentation électrique de la future Station d’Épuration a été 

planifiée. Il est proposé aux membres conseil municipal de se prononcer en faveur de cette opération 

et d’autoriser le maire à signer la convention correspondante. 

En effet, le projet de construction et d’aménagements envisagé est à vocation d’installation publique 

collective. Il présente un caractère exceptionnel du fait notamment de son isolement dans une zone naturelle 

agricole de la commune. Il nécessite une extension de ligne électrique spécifique pour les besoins 

d’exploitation de la Station d’Épuration. 

Les membres du conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, 

Considérant la nécessité de créer les réseaux pour la desserte de la propriété de la commune de LA 

BASTIDE D’ENGRAS destinée à la Station d’Épuration, 

Considérant la situation isolée de ce projet dans une zone naturelle de la commune, 

Considérant la vocation d’installation publique collective et le caractère exceptionnel de ce projet, 

Vu l’article L332-8 du code de l’urbanisme, 

DECIDENT : 

De déclarer l’équipement à raccorder comme exceptionnel, 

D’appliquer l’article L332-8 du code de l’urbanisme pour le financement de la desserte en électricité de la 

propriété de la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS, 

D’autoriser Monsieur Le maire à signer la convention précitée avec le syndicat mixte d’électricité, en tenant 

compte de l’aide financière apportée par le syndicat ainsi que de la récupération de la taxe sur la valeur 

ajoutée, 

D’autoriser à procéder à toutes les formalités utiles, 

D’autoriser à inscrire les crédits suffisants au budget annexe eau et assainissement. 

 

4. SERVITUDE DE PASSAGE POUR LES PARCELLES CADASTREES SECTION B N°305, 

306, 307 et 308 SISES ROUTE DE SAINT LAURENT LA VERNEDE : 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que pour permettre l’accès à la voie publique des 

parcelles cadastrées section B n°305, 306, 307 et 308 sises Route de Saint Laurent La Vernède, la commune 

doit accorder un droit de passage grevant la parcelle cadastrée section B numéro 1151, propriété de la 

commune au profit des parcelles cadastrées section B n°305, 306, 307 et 308. 

               Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité :  

-          D’autoriser le propriétaire à bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 

section B numéro 1151, propriété communale. 

-          De faire supporter tous les frais afférents à ce dossier aux propriétaires actuels ou à venir.  
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-          D’habiliter Monsieur le Maire à revêtir de sa signature tous les documents nécessaires à cette 

servitude. 

-          Que cette autorisation de passage est accordée à titre gratuit, qui va être matérialisée par un acte 

notarié à la charge des propriétaires actuels ou à venir des parcelles concernées. 

 

5. DECISIONS MODIFICATIVES : 

 

Budget principal : 

 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/60623 : +  200.00 € 

D. F. C/6065 : +   40.00 € 

D.F. C/6135 : +  231.18 € 

D. F. C/6065 : + 2 000.00 € 

D. F. C/6188 : - 2 371.18 € 

 

Section investissement :  

 

D.I. C/020 :        - 595.43 € 

D.I. C/21538 :  + 456.00 € 

D.I. C/2188 :  + 139.43 € 

 

D.I. C/231-op24 :  - 13 200.00 € 

D.I. C/2152-op24 :  +13 200.00 € 

 

6. DECISIONS MODIFICATIVES : 

 

Budget eau et assainissement : 

 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/627 :       +  300.00 € 

D. F. C/66111 : + 1 650.40 € 

D. F. C/6065 : - 1 300.00 € 

D. F. C/6188 : -   650.40 € 

 

Section investissement :  

 

D.I. C/1641 : +  1 815.31 € 

D.I. C/2313-op11 :  - 1 815.31 € 

 

D.I. C/020 :   - 2 100.00 € 

D.I. C/211-op11 :  + 2 100.00 € 

 
QUESTIONS DIVERSES :  

1) Maison médicalisée 

Monsieur le maire fait part au conseil du projet de maison médicalisée qui pourrait accueillir la population des 

environs de Saint Laurent la Vernède. Pour son implantation, plusieurs solutions sont envisagées, soit à Saint 

Laurent sous le foyer communal, soit dans une des communes avoisinantes. Le projet d’installation à Saint 
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Laurent est à l’étude parce qu’il serait peut-être le plus simple à réaliser. La maison médicalisée accueillerait 3 

médecins, un kinésithérapeute et un cabinet d’infirmières. 

2) Travail d’intérêt général 

Actuellement et jusqu’à mi octobre, avec  Bruno, un jeune homme assure différents travaux dans la 

commune. 

3) Aménagements  divers 

Comme cela avait été prévu dans les aménagements,  une table banc spécifique pour un accès aux personnes 

en fauteuil sera achetée. Dans le même temps seront installés deux bancs qui permettront un accueil plus 

convivial  pour la réunion d’un groupe de personnes à l’ombre des mûriers. 

4) Station d’épuration 

La pompe à boues  de l’actuelle station d’épuration montre un dysfonctionnement. Il est donc convenu de 

surveiller la teneur en boues  et, si cela s’avérait nécessaire, faire venir un camion pour l’extraction des 

boues. 

5) Taille des arbres 

Un seul devis est parvenu en mairie. 

Monsieur le maire propose l’achat d’une meuleuse à batterie qui pourrait être également utilisée pour assurer 

la taille des arbres avec moins de difficultés. 

6) Plainte au tribunal administratif 

Le procureur vient d’informer la mairie que la plainte qui avait été déposée en son tribunal le18 avril 2016 a 

été retirée en juillet par Monsieur BESSON et en août par Monsieur BLANCHARD. 

7) Ecoulement des eaux pluviales 

Les eaux pluviales lorsqu’elles atteignent le bout de la rue du lavoir forment une grande flaque sur la chaussée 

qui, lorsque la température est très basse, se transforme en verglas. Un devis de travaux qui permettront 

l’écoulement des eaux dans un des fossés a été demandé. 

8) Accès aux aires 

Afin de répondre à une demande des chauffeurs de bus et pour rendre plus facile l’accès aux aires, une buse a 

été installée. 

9) Inauguration des nouveaux locaux 

Sauf incident majeur, l’inauguration des nouveaux locaux se fera le 18 novembre 2017 à 11 heures. 

10) Epareuse 

Il faut changer la tête de rotor de l’épareuse pour un coût d’environ 7000 euros neuf.  Une recherche de tête 

d’occasion est en cours. 

11) Cabassur 

Dans le cadre du contrat CABASSUR souscrit par la commune auprès de Groupama, un questionnaire 

d’évaluation renseigné par la commune a permis d’établir une note contenant des recommandations 

spécifiques. Ces recommandations concernent notamment la gestion de la vitesse excessive dans la traversée 

du village. Elles sont accompagnées d’autres recommandations plus générales en anticipation et en  gestion 

de crise. Le rapport est à la disposition des conseillers au secrétariat. 

12) CCPU 

Le rapport d’activités 2016 est consultable sur le site de la CCPU. 

13) Congrès des maires 

Il n’y aura aucun représentant pour la commune au congrès qui se tiendra du 20 au 23 novembre 2017. 

14) Journée citoyenne 

Une journée citoyenne sera organisée le samedi 30 septembre à partir de 8h30, l’information en sera donnée 

aux habitants. 

15) Vente de mobilier 

Le mobilier de l’ancienne mairie, de l’ancienne bibliothèque ainsi que les anciennes tables du foyer seront mis 

en vente, en priorité aux habitants du village. Une note d’information sera diffusée. 

 

La séance est levée à 18h45. 


