
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 12 décembre 2017 à 17H00 

*** 

Conseillers absents excusés : CHABERT Jocelyne, PARIS Laurent et DUCROS Claude. 

Conseillers absents non excusés : BLANCHARD Jean-Marie. 

PARIS Laurent a donné procuration à GISBERT Pascal. 

CHABERT Jocelyne a donné procuration à CATHEBRAS Alain. 

DUCROS Claude a donné procuration à DUFAUD Nathalie. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23/11/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23/11/2017, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. FONDS DE CONCOURS 2017. CCPU. 

 

Le Conseil Municipal, 

Considérant que la somme de 40 000 € a été inscrite au budget en subvention d’équipement dans 

le cadre d’un fonds de solidarité intercommunal, destiné à soutenir les projets communaux. 

Considérants que les crédits ont été reportés en restes à réaliser sur le budget 2017, 

Considérant que la commune de La Bastide d’Engras est maître d’ouvrage du projet « travaux 

d’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux locaux communaux, mairie, agence postale 

communale et bibliothèque municipale ». 

 

Après délibération à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal : 

 

ACCEPTE le versement du fonds de concours proposé par la communauté de communes Pays 

d’Uzès à hauteur de 2 142 euros pour la commune de La Bastide d’Engras ; 

 

3.  ALIENATION DE MEUBLES : 
 

Monsieur le maire rappelle que les travaux effectués pour réhabiliter les nouveaux bâtiments 

n’ont pas permis de transférer tous les meubles de l’ancienne mairie et de l’ancienne 

bibliothèque. 

Ces biens appartiennent au domaine privé de la commune et sont devenus obsolètes. 

Monsieur le Maire propose donc une aliénation de ces biens, de gré à gré. 

Le Maire n’ayant pas délégation, conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du 

CGCT, il convient donc que le conseil municipal délibère pour l’autoriser à procéder à cette vente. 
 

Après délibération à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal : 
 

APPROUVE la vente de ces biens meubles et le versement du bénéfice du budget principal ; 
        

AUTORISE monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder à cette vente et lui donne 

pouvoir pour signer les actes relatifs à cette décision. 
 



4. DECISION MODIFICATIVE : 

Budget principal : 

 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/60628 : +   42.93 € 

D.F. C/60633 : +  131.42 € 

D. F. C/6068 : +   246.12 € 

D. F. C/6184 : +  312.00 € 

D. F. C/6162 : +  271.04 € 

D. F. C/6336 : +  408.55 € 

D. F. C/6411 : + 1 030.74 € 

D. F. C/7391171 : +  441.00 € 

D. F. C/6535 : +  139.32 € 

D. F. C/6188 : -  3 02312 € 

 

Section investissement :  

 

D.I. C/2151-op 22 :  - 1 503.60 € voirie  

D.I. C/2188 :   +1 503.60 € 
 

 

5. DECISION MODIFICATIVE : 

Budget eau et assainissement : 

 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/611 :  +  5.00 € 

D. F. C/627 :  +   400.00 € 

D. F. C/6061 : -  405.00 € 

 

Section investissement :  

 

D.I. C/2313 op- 11 :  + 156 334.40 € travaux nouvelle STEP  

D.I. C/131 op-11 :   + 156 334.40 € subventions nouvelle STEP 

 
QUESTIONS DIVERSES :  

1) Impression bulletin municipal : 

 

Une proposition a été faite par l’entreprise SEDI pour imprimer le bulletin municipal 2017. Les 

élus souhaitent le comparer au devis du prestataire habituel. 

 

 

 

 



2) Sécurité traversée du village : 

 

Monsieur le maire explique qu’avec quelques élus, ils ont reçu un technicien du conseil 

départemental pour étudier des solutions afin de sécuriser la circulation routière dans le village. 

Les premières hypothèses s’orienteraient vers la mise en place d’écluses. Des essais vont être 

réalisés avec du matériel prêté par le département pour disposer au mieux les futurs dispositifs. 

 

3) Paniers des personnes âgées et des agents : 

 

Mme CHABERT a commencé à acheter les denrées pour faire les colis. Mesdames NAVARRO et 

DUFAUD finiront de faire les courses et confectionneront les colis dans la semaine. 

 

4) Travaux à la nouvelle station d’épuration : 

 

Monsieur le maire et monsieur CATHEBRAS informe les élus que les essais de fonctionnement 

ont été réalisés avec succès à la nouvelle station d’épuration (comme en témoignent les photos 

présentées).  

 

5) Reliure registres anciens : 

 

Les élus sont informés que la société KOSSMAN qui reliait les registres anciens de la commune 

depuis des années a fermée. Plusieurs devis seront demandés pour l’année prochaine. 

 

La séance est levée à 18h35. 

 

 

 


