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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 16 octobre 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 18/09/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 18/09/2017, celui-ci doit être corrigé et 

représenté lors du prochain conseil municipal. 

 

2. : ENFOUISSEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC : 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal :  

- Que la commune souhaite poursuivre l’enfouissement des réseaux secs engagés dans le centre du 

village avec la mise indiscrétion des raisons discrétion la route de Pougnadoresse, une des entrées du 

village. A la commune coordonnera la résine la réalisation du GC FT-ORANGE et procèdera à 

l’amélioration de son éclairage public 

- Que les travaux consistent au remplacement des câbles torsadés aériens, sur la partie agglomérée de 

la sortie du village, soit environ 110 mètres linéaire de réseau souterrain à construire en 3 x 102 et 

l’installation de deux mats de 7 mètres équipés de lanterne de style 100 W SHP, et une lanterne de 

type routière 100 W SHP à installer sur un poteau en béton. 

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le syndicat mixte d’électricité du Gard réalise les 

travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur 

maîtrise d’ouvrage et leurs travaux d’électricité ou de leurs travaux d’investissement sur le réseau 

d’éclairage public. Le syndicat réalisé les travaux aux conditions fixées dans l’état financier estimatif (EFE). 

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

APPROUVENT le projet dont le montant s’élève à 9000 € hors taxe soit 10 800 TTC, dont le  

périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint ainsi que l’Etat Financier estimatif, et 

demande son inscription au programme d’investissement syndical pour l’année à venir. 

DEMANDENT les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes. 

S’ENGAGENT à rester à sa participation de telles qu’elles figurent dans l’état financier estimatif 

ci-joint, et qui s’élèvera approximativement à 10 800 TTC. 

AUTORISENT M. Le maire à viser l’état financier estimatif et la convention de délégation 

ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux d’éclairage public ci-joint. Compte tenu des décisions 

d’attribution des aides ou des modifications du projet, un éventuel bilan financier prévisionnel 

accompagné d’une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’éclairage public pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 

Autorisent le versement de la participation en deux acomptes comme indiqué dans l’etat financier 

estimatif ou au bilan financier prévisionnel :  

Le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

Le second acompte et solde à la réception des travaux. 
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PRENNENT note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

Par ailleurs, la commune s’engage à prendre en charge les frais d’étude qui s’élèvent 

approximativement à 552, 11 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la 

mairie. 

DEMANDENT aux services gestionnaires de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

AUTORISENT M. Le maire à procéder à toutes les formalités utiles. 

AUTORISENT M. Le maire à inscrire les crédits suffisants au budget principal de la commune. 

 

3.  ENFOUISSEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC : 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal :  

- Que la commune souhaite poursuivre l’enfouissement des réseaux secs engagés dans le centre du 

village avec la mise en discrétion des réseaux BTA sur la route de Pougnadoresse, une des entrées du 

village. La commune coordonnera la réalisation du GC FT-ORANGE et procèdera à l’amélioration 

de son éclairage public. 

- Que les travaux consistent au remplacement des câbles torsadés aériens, sur la partie agglomérée de 

la sortie du village, soit environ 110 mètres linéaires de génie civil FT-ORANGE à construire en 3 x 

42/45 et l’installation de deux chambres de tirage structure, et l’adduction de quatre terrains par la 

pose de fourreaux 2 x 282 et pose de 4 pots 30/30. 

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

APPROUVENT le projet dont le montant s’élève à 13 000 € hors taxe soit 15 600 TTC, dont le  

périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint ainsi que l’Etat Financier estimatif, et 

demande son inscription au programme d’investissement syndical pour l’année à venir. 

DEMANDENT les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes. 

S’ENGAGENT à inscrire sa participation telle qu’elle figure dans l’état financier estimatif ci-joint, et 

qui s’élèvera approximativement à 15 600 TTC. 

 

AUTORISENT M. Le maire à viser l’état financier estimatif et la convention de délégation 

ponctuelle de maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil Télécom ci-joint. Compte tenu des 

décisions d’attribution des aides ou des modifications du projet, un éventuel bilan financier 

prévisionnel accompagné d’une nouvelle convention de délégation ponctuelle de maîtrise d’ouvrage 

des travaux génie civil Télécom pourra redéfinir ultérieurement la participation prévisionnelle. 

Autorisent le versement de la participation en deux acomptes comme indiqué dans l’état financier 

estimatif ou au bilan financier prévisionnel :  

Le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

Le second acompte et solde à la réception des travaux. 
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PRENNENT note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 

Par ailleurs, la commune s’engage à prendre en charge les frais d’étude qui s’élèvent 

approximativement à 418, 20 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la 

mairie. 

DEMANDENT aux services gestionnaires de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

AUTORISENT M. Le maire à procéder à toutes les formalités utiles. 

AUTORISENT M. Le maire à inscrire les crédits suffisants au budget principal de la commune. 

 

4. MISE EN DISCRETION RESEAU ELECTRIQUE Basse Tension Aérien (BTA): 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal :  

- Que la commune souhaite poursuivre l’enfouissement des réseaux secs engagés dans le centre du 

village avec la mise en discrétion des réseaux Basse Tension Aérien (BTA) sur la route de 

Pougnadoresse, une des entrées du village. La commune coordonnera la réalisation du GC 

FT-ORANGE et procèdera à l’amélioration de son éclairage public. 

- Que les travaux consistent au remplacement des câbles torsadés aériens, sur la partie agglomérée de 

la sortie du village, soit environ 110 mètres linéaires de réseau souterrain à construire en 1502 et 

l’installation de trois coffrets de raccordement (REMBT), permettant la reprise de quatre 

branchements particuliers. 

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

APPROUVENT le projet dont le montant s’élève à 33 000,00 € hors taxe soit 39 600,00 TTC, dont 

le  périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint ainsi que l’Etat Financier Estimatif, et 

demande son inscription au programme d’investissement syndical pour l’année à venir. 

DEMANDENT les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes. 

S’ENGAGENT à inscrire sa participation telle qu’elle figure dans l’état financier estimatif ci-joint, et 

qui s’élèvera approximativement à 1 650,00 €. 

 

AUTORISENT M. Le maire à viser l’état financier estimatif ainsi qu’un éventuel bilan financier 

prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des 

décisions d’attribution des aides ou des modifications du projet. 

Autorisent le versement de la participation en deux acomptes comme indiqué dans l’état financier 

estimatif ou au bilan financier prévisionnel :  

Le premier acompte au moment de la commande des travaux. 

Le second acompte et solde à la réception des travaux. 

PRENNENT note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux et 

calculera à ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées. 
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Par ailleurs, la commune s’engage à prendre en charge les frais d’étude qui s’élèvent 

approximativement à 2 466,29 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la 

mairie. 

DEMANDENT aux services gestionnaires de voirie les autorisations relatives aux permissions de 

voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux. 

AUTORISENT M. Le maire à procéder à toutes les formalités utiles. 

AUTORISENT M. Le maire à inscrire les crédits suffisants au budget principal de la commune. 

 

5. TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE CHEMIN DE LA TAVE,  : 

Monsieur le maire propose des travaux de voirie en bicouche, 

chemin de la Tave pour un montant hors taxes de 24 854,40 € TTC 

chemin de Le Gas pour un montant hors taxes de 15 110,40 € TTC 

chemin de Font Figuière pour un montant hors taxes de 42 388,80 € TTC 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir examiné les trois devis, autorisent à l’unanimité, monsieur le Maire à 

accorder les travaux ci-après et tous documents relatif à ce dernier. 

Travaux de voirie communale pour le : 

chemin de la Tave pour un montant hors taxes de 24 854,40 € TTC 

L’ensemble des crédits sont déjà prévu au budget communal. 

 

6. ELECTIONS D’UN DELEGUE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET 

DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D’UZES (SICTOMU) : 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l'arrêté préfectoral portant création :  

- du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

(SICTOMU) 

Vu la délibération n°DEL2014-026 du 16 avril 2014 marquant l’élection des délégués de La Bastide 

d’Engras au SICTOMU. 

 

Vu les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

 

Considérant qu'il convient de désigner un délégué suppléant de la commune pour siéger au SICTOMU suite à 

la démission de M PADERI. 

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 

l'élection d’un délégué, 
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Premier tour de scrutin délégué suppléant : 

Le premier tour de scrutin a donné les résultats suivants : 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 8 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0. 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 8 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

 

– M. CATHEBRAS Alain : (8 (huit) voix) ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué 

suppléant. 

 

7. ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DE L’ANNEE 2012, 2014 ET 

2015 POUR UN MONTANT TOTAL DE 371,96 € : 

Sur proposition de Mme la trésorière par courrier explicatif du 19 septembre 2017, 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, (modalité de vote à préciser) ; 

DECIDENT de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :  

- De l’exercice 2012 pour un montant de 0.20 € au motif de clôture pour insuffisance d’actif 

- De l’exercice 2014 pour un montant de 0.60 € au motif de clôture pour insuffisance d’actif 

- De l’exercice 2015 pour un montant de 371.16 € au motif de clôture pour insuffisance d’actif 

DISENT que le montant total de ces titres s’élève à 371.96 € 

DISENT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de l’eau et 

l’assainissement. 

8. AFFECTATION D’UN LIEU DE MEMOIRE EN L’HONNEUR DES MORTS A LA 

GUERRE D’ALGERIE : 

Monsieur le maire explique qu’un dirigeant de la Fédération Nationale Des Anciens Combattants en Algérie, 

Maroc et Tunisie (FNACA) l’avait sollicité pour désigner un lieu de mémoire en l’honneur des morts à la 

guerre D’Algérie sur la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS. 

N’ayant pas de lieu libre d’appellation, 

Après délibération les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

Décident de ne pas donner suite à cette demande. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

1) Station d’épuration 

Le montant d’une partie  des subventions reçues pour la station d’épuration est de 156 334,40 euros . 

Cette somme sera dédiée au remboursement du prêt relai. 

 

2) Amendes de police 

Afin de demander une subvention (amendes de police) pour des travaux de sécurisation de la 

traversée  du village, un dossier est à préparer pour décembre 2017. Une réunion de travail sera 

organisée en novembre pour définir les installations à prévoir. Ces travaux seront réalisés en 2018. 
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3) Local technique 

L’espace de rangement des mobiliers et matériels de la mairie devient insuffisant, notamment si le 

projet d’aménagement du local sous la bibliothèque était réalisé. Il conviendrait d’envisager la 

construction d’un nouveau local soit en prolongement du bâtiment actuel soit en prenant pour base 

l’ancienne station d’épuration.  

 

4) Inauguration des nouveaux locaux 

Les invitations pour l’inauguration des nouveaux locaux seront envoyées la semaine prochaine. La 

liste des invités peut être éventuellement complétée au secrétariat. Des devis de traiteurs seront 

demandés. 

 

5) Tentes de réception 

Des devis ont été demandés. Le montant à consacrer à l’achat étant très élevé, il est décidé de louer 

les tentes lorsque cela sera nécessaire. 

 

6) Achat de mobiliers et équipements extérieurs 

Le devis de technipro est approuvé et la commande sera effectuée.  

 

7) Entretien des bornes d’incendie 

Deux devis sont présentés. Le devis le moins disant est retenu : contrat pour un entretien annuel.  

 

8) Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre sera organisée comme l’an passé avec un jeu de belote à 10H00, la 

cérémonie au monument aux morts à 11H30 et un petit apéritif au  foyer. 

 

9) Bulletin municipal 

La rédaction du bulletin municipal  se fera dès le début novembre.  

 

La séance est levée à 20H45. 

 


