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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 26 octobre 2017 à 9H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie. 

DUCROS Claude a donné procuration à GISBERT Pascal. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 16/10/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 16/10/2017, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. PROPOSITION DE CONVENTION D’ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE 

DEPARTEMENTALE DU GARD : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les Agences Départementales, prévues à l’article L. 

5511-1 du code général des collectivités territoriales, sont chargées d’apporter aux collectivités territoriales 

et aux établissements publics intercommunaux qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique 

ou financière. 

Dans ce cadre, le Département du Gard, par délibération datée du 6 juillet 2017, a décidé la création d’une 

Agence Départementale sous la forme juridique d’un Etablissement Public Administratif. 

Ce nouvel outil vise à apporter aux élus une expertise technique, juridique et financière suffisante pour 

mener à bien des projets d’équipement et d’aménagement public et la gestion des affaires communales ou 

communautaires. 

Par ailleurs, l’Agence articule les interventions des partenaires, Département compris, mutualise les 

compétences et favorise ainsi les synergies entre les acteurs locaux. 

 

L’Agence Technique Départementale du Gard, sise à Nîmes, représentée par son Président, propose à 

notre commune d’approuver ses statuts ainsi que la convention d’adhésion proposée et de signer ladite 

convention qui nous permettrait en tant qu’adhérent, de bénéficier d’une assistance dans les domaines 

d’intervention suivants : assistance juridique, administrative et financière, Eau, Assainissement et 

Environnement, Urbanisme, Voirie et Bâtiments. 
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Le montant de la cotisation annuelle d’adhésion s’élève à 0,50 € (50 centimes d’euro) par habitant, sur la 

base du dernier recensement. Elle est payable au cours du 3ème trimestre de l’année civile à compter de 

l’année 2018 pour une durée de trois ans (2018/2019/2020) renouvelable par reconduction expresse. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5511-1 prévoyant la création 

d’un établissement public dénommé agence départementale, 

Vu le rapport de Monsieur le Maire relatif à la convention d’adhésion de la Commune à l’Agence Technique 

Départementale du Gard, 

Considérant l’intérêt de la Commune à disposer d’un service d’assistance technique, juridique et 

financière. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés: 
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- APPROUVE les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard. 

- APPROUVE la convention d’adhésion de la commune à l’Agence Technique Départementale du 

Gard (en annexe). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention précitée et ses annexes et à représenter la 

commune au sein des organes délibérants de l’Agence Technique Départementale du Gard. 

 

3.  LANCEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA CREATION D’UNE 

MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE (MSP): 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le C.G.C.T. et notamment l’article L 2121 29, 

Vu le code de santé publique, et notamment l’article L6323-3 

Considérant que les communes de Fontarèches, La Bastide d’Engras, La Bruguière, Pougnadoresse, St 

Laurent la Vernède envisagent la création d’une MSP ; que dans ce cadre, des professionnels de santé se 

sont regroupés au sein de l’association Action Santé Accessibilité qui sera le porteur de projet au sens de la 

loi et élaborera le projet de santé 

Considérant que le territoire n’est pas desservi par des médecins et que quelques professions paramédicales 

sont installées ; que l’offre médicale en périphérie va très rapidement se dégrader du fait de l’âge élevé des 

médecins, 

Monsieur/ Madame le Maire propose : 

- De valider la participation de la commune à la consultation des bureaux d’études pour réaliser une 

étude de faisabilité de création d’une MSP comprenant une analyse territoriale, une étude 

d’opportunité, une analyse stratégique de l’organisation des soins et une étude de la structure 

juridique porteuse de l’opération, 

 

- De dire que le conseil municipal accepte de financer l’autofinancement net des éventuelles 

subventions, obtenues par le maître d’ouvrage de l’étude (commune de St Laurent la Vernède) sur la 

base du titre de recettes qu’il aura émis, selon la clé de répartition liée à la population légale des 

communes concernées : 
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 Habitants % 

Fontarèches 261 14 

La Bastide d’Engras 213 12 

La Bruguière 340 19 

Pougnadoresse 250 14 

St Laurent la Vernède 744 41 
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Après délibération et à l’unanimité des membres présents ou représentés, les membres du conseil municipal : 

VALIDENT 

La participation de la commune à la consultation des bureaux d’études pour réaliser une étude de faisabilité 

de création d’une MSP tel qu’énoncé ci-dessus, 

ACCEPTENT 

De financer ce projet à hauteur de 12 % après obtention des éventuelles subventions obtenues par le maître 

d’ouvrage et de régler ce montant à la commune de Saint Laurent la Vernède, 

AUTORISENT 

Le maire à signer tout document nécessaire à l’étude de faisabilité relative à la création d’une MSP.  

4. VOTE DU TAUX de la TAXE D’AMENAGEMENT (TA) : 

 

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 voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires 

pour admettre des constructions,  

Monsieur le Maire propose que sur l’ensemble du territoire soit appliqué encore à compter du 1er janvier 

2018, 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 de conserver le taux de 4% (quatre pour cent) sur l’ensemble du territoire communal.  

 

5. DECISION MODIFICATIVE : 

Budget principal : 

 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/6068 : +  71.11 € 

D.F. C/6135 : +  275.98 € 

D. F. C/6475 : +   50.00 € 

D. F. C/6488 : +  250.00 € 

D. F. C/6188 : -  647.09 € 

 

Section investissement :  

 

D.I. C/2116-op 23 :  + 2 000.00 € cimetière 

D.I. C/2155-op 22 :  - 2 000.00 € voirie 
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6. MODIFICATION DE COMPETENCE DE LA CCPU EN LIEN AVEC LA GESTION DES 

MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS (dites hors GEMAPI) : 

 

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17, L 5214-16, L 5211-20 et 

L 5214-21 

Vu le Code de l'environnement, et notamment l'article L 211-7, 

Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles (MAPTAM) et notamment l'article 56, 

Vu la loi du 7 Août 2015 dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRé) et notamment son article 76, 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté 

de Communes Pays d’Uzès, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCPU du 25 septembre 2017 

 

Considérant qu'il ressort des dispositions respectives de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de 

la loi NOTRé du 7 Août 2015 que la communauté de communes se verra automatiquement confier 

une nouvelle compétence obligatoire : la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations à compter du 1er janvier 2018. 

Considérant que cette compétence obligatoire est définie par les alinéas 1, 2, 5 et 8 de l'article L 

211-7 du code de l'environnement à savoir : 

. 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

. 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 

ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;   

. 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

. 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;  

 

Considérant que les autres missions en matière de gestion des cours d'eau et de la ressource en eau 

ne constituent pas des compétences obligatoires dévolues aux EPCI à fiscalité propre mais restent 

toutefois des compétences que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent 

exercer. 

Considérant par ailleurs que pour cette compétence obligatoire, l'article L5214-21 du code général 

des collectivités territoriales prévoit de manière dérogatoire que les établissements publics de 

coopération intercommunale, lorsqu'ils deviennent compétents en matière de GEMAPI, sont 

substitués à leurs communes membres au sein des différents syndicats et établissements publics de 

coopération intercommunale chargés de gérer ces compétences.  

Considérant que si la mise en œuvre de la GEMAPI a pour but de rationaliser l'exercice de cette 

compétence en centrant sa gestion sur les EPCI, elle n'a pas pour autant vocation à abandonner la 

logique de bassins versants à partir des Etablissements Publics de Bassins Versants (EPTB), et 

qu'il revient ainsi à la communauté de communes Pays d’Uzès, de continuer à se substituer aux 

communes dans les EPTB existants (SMAGE des Gardons et AB Cèze). 

Considérant que dans un souci de cohérence et de maintien des politiques de gestion globale  des 

cours d'eau aujourd'hui mises en œuvre sur les différents bassins versants de la communauté, il y a 

eu lieu d’actualiser les compétences complémentaires dites « hors GEMAPI » de la communauté 

de communes afin que les missions menées par les établissements publics de bassin versants 

puissent se poursuivre.  

Considérant que les communes membres doivent se prononcer sur ces modifications 

conformément aux dispositions de l'article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales 

dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente délibération, à défaut d'avoir 

délibéré dans ce délai la décision de la commune sera réputée favorable.  
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Il est proposé au conseil municipal d’accepter / de rejeter les missions hors GEMAPI de la 

communauté de communes à compter du 1er janvier 2018, par l’insertion dans les compétences 

facultatives : 6°Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations hors GEMAPI : 

. Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines 

. Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans l’intérêt de bassin 

. Concours à l’animation et à la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

. Concours à des actions de réduction de la vulnérabilité au risque inondation, à la gestion de 

crise et aux actions de développement de la conscience du risque. 

 

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

 

DÉCIDENT D’ACCEPTER les missions hors GEMAPI de la communauté de communes à 

compter du 1er janvier 2018, par l’insertion dans les compétences facultatives : 6°Gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations hors GEMAPI : 

. Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines 

. Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans l’intérêt de bassin 

. Concours à l’animation et à la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 

. Concours à des actions de réduction de la vulnérabilité au risque inondation, à la gestion de 

crise et aux actions de développement de la conscience du risque. 

 

7. REVISION DES STATUTS DE LA STATUTS de la CCPU – eau et assainissement collectif : 

 

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-17, L 5214-16, L 5211-20  

Vu la loi du 7 Août 2015 dite loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRé), 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté 

de Communes Pays d’Uzès, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCPU du 4 septembre 2017 portant révision 

des statuts communautaires 

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2018, les compétences assainissement (collectif et non 

collectif) / eau potable sont obligatoires pour les intercommunalités précédemment compétentes 

en assainissement non collectif, ce qui correspond au cas d’espèce de la CCPU ; que, toutefois, le 

passage de l’assainissement non collectif en compétence communautaire facultative permet de 

s’affranchir de cette obligation et de reporter le transfert de ces compétences en 2020, ainsi qu’un 

consensus s’est dessiné ente les entre les communes en commission permanente. 

Considérant que la présente révision des statuts est soumise à l’accord des conseils municipaux 

dans les conditions de majorité qualifiée suivante : 2/3 des conseils municipaux représentant la 

moitié de la population ou l’inverse, y compris la commune dont la population dépasse le quart de 

la population concernée ; qu’à défaut de s’être prononcée dans un délai de 32 mois l’avis des 

communes sera réputé favorable. 
 

Après délibération et à l’unanimité des membres présents ou représentés, les membres du conseil municipal : 

APPROUVENT : le projet de statuts applicables au 1er janvier 2018. 
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8. DEMANDE DE SUBVENTION au titre du FONDS REGIONAL D’INTERVENTION (FRI) : 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un fonds régional est dédié aux communes rurales de moins de 1500 

habitants. 

Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, monsieur le maire propose l’achat d’une épareuse pour remplacer celle qui 

vient de tomber en panne. Monsieur le Maire précise que l’épareuse est indispensable aux travaux d’entretien des 

espaces verts de la commune. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, considérant qu’il y a lieu de remplacer l’épareuse : 

APPROUVE l’achat de l’épareuse sous réserve de l’obtention de la subvention sollicitée, 

APPROUVE le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T.de 7000,00 € (8 400,00 € TTC), 

SOLLICITE de Madame la Présidente de la région Occitanie, la subvention au titre du fonds régional 

d’intervention à hauteur de 2100,00 € 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 

Subvention fonds régional d’intervention 30%  2 100.00 

Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres 6 300.00 

     TOTAL TTC …… 8 400.00  

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

 

QUESTIONS DIVERSES :  

1) Travaux station d’épuration : 

 

Monsieur le maire informe que le grillage de la station d’épuration est posé. 

2) Marché nocturne été 2018 : 

 

L’office du tourisme d’Uzès propose le lancement de l’opération « marchés nocturnes pour l’été 2018 ». La 

commune va répondre favorablement à cette proposition. 

 

3) Inauguration nouveaux bâtiments municipaux rue des mouchards : 

 

Plusieurs devis sont présentés et celui du traiteur « le brin d’olivier » est retenu. 

 

La séance est levée à 11h05. 

 


