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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 24 avril 2018 à 17H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19/03/2018 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19/03/2018, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 : 

 

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

 

DECIDE de ne pas augmenter les TAUX D’IMPOSITION pour l’année 2018 : 

 

Taux de la TAXE D’HABITATION :  11.15 % 

 

Taux de la TAXE FONCIÈRE BÂTI :  15.44 % 

 

Taux de la TAXE FONCIÈRE NON BÂTI  45.05 % 

 

3. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE EXERCICE 

2018 : 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 19/04/2018, 

Vu le projet de budget primitif 2018, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVENT à l’unanimité, le budget primitif 2018 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 325 691.81 € 385 691.81 € 

Section d'investissement 244 086.33 € 244 086.33 € 

TOTAL 629 778.14 629 778.14 

 

4. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF EAU et ASSAINISSEMENT 2018 : 

 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Vu l'avis de la commission des finances du 19/04/2018, 

Vu le projet de budget primitif 2018, 
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Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVENT à l’unanimité, le budget primitif EAU et ASSAINISSEMENT 2018 arrêté 

comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 53 951.36 € 53 951.36 € 

Section d'investissement 321 513.97 € 321 513.97 € 

TOTAL 375 465.33 € 375 465.33 € 

 

5. ADHESION AU SIIG DE LA COMMUNE DE MONTFAUCON : 

Vu l’arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 décembre 2003 portant création du Syndicat 

Intercommunal d’Information Géographique (SIIG), 

Vu les statuts du SIIG, 

Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu les articles 38 et 43 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 

Vu l’article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002,  

Vu la délibération de la commune de Montfaucon en date du 14 décembre 2017 sollicitant 

son adhésion au SIIG, 

Considérant que le Comité syndical du SIIG en sa séance du 14 mars 2018 s’est prononcé 

favorablement à cette adhésion, 

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

 D’accepter : l’adhésion de la commune de Montfaucon au SIIG  

 De modifier : l’article 1 (constitution) et l’article 5 (comité syndical : représentation) 

des statuts du SIIG 

 

6. : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL : 

 

Monsieur le Maire explique que lui-même et madame Chabert mettent à disposition de la 

mairie du matériel personnel. 

Il convient de formaliser cette démarche à travers l’établissement d’une convention entre la 

commune et les intéressés.  

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du projet de convention.  

 

Les membres du Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité 

des membres présents :  
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- VALIDENT les termes des conventions.  

- AUTORISENT Monsieur PARIS Laurent, 3ème adjoint à signer lesdites conventions. 

 

7. APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER FORÊT COMMUNALE 

DE LA BASTIDE D’ENGRAS 

 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre du 

projet de lotissement mais également de la réalisation de l'aménagement forestier par les 

services de l'O.N.F., il convient de mettre à jour l’assiette foncière des terrains communaux 

bénéficiant du régime forestier. L'aménagement forestier est un document qui prévoit 

notamment les coupes et les travaux dans la forêt communale. 
 

En préambule à la distraction de la parcelle concernée par le projet de lotissement et à 

la réalisation de l’aménagement forestier, une analyse foncière a été réalisée par les services 

de l'O.N.F. Après vérification et étude du compte communal forestier, il y a lieu de mettre à 

jour les surfaces portant l'application du régime forestier dont la surface de 365 ha 12 a 33 ca 

date de l’arrêté préfectoral de soumission n° 1934 du 22 octobre 1984 (noté A.P. de 1984). 

Cet arrêté recensait la liste exhaustive des parcelles cadastrales soumises au régime forestier. 

 

Suite au bilan foncier réalisé au printemps 2016 puis repris au printemps 2018, nous 

constatons que :  

1-  une toute petite rectification de surface cadastrale a été réalisée suite à 

l’élargissement entre 1984 et 2018 de la RD 211. Cet élargissement a affecté les anciennes 

parcelles cadastrales B 771 et B 772 de l’A.P. de 1984 dont la surface étaient alors portée à 

15,5985 ha + 0,2700 ha soit 15,8685 ha. Ces 2 parcelles sont devenues aujourd’hui les 

parcelles cadastrales  

B 1194, B 1197, B 1268 et B 1269 dont les surfaces représentent 13,9106 + 0,2649 + 0,5993 

+ 0,9451 soit 15,7199 ha. La surface de la forêt est donc diminuée de 0 ha 14 a 86 ca. 

 

2- la parcelle cadastrale B 1348 (ex B 1 de l’A.P. de 1984) pour une 

contenance de 4 ha 10 a 59 ca appartenant toujours à la commune de La Bastide d’Engras doit 

être distraite dans le cadre du projet de lotissement porté par la commune et ce conformément 

à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du futur PLU de la commune. 

 

Donc la surface totale à distraire du régime forestier s’élève à 4 ha 25 a 45 

ca (4,1059 + 0,1486). 

 

Après vérification, de la totalité de la liste des parcelles cadastrales 

composant la nouvelle forêt communale, par rapport au document d’urbanisme en cours de 

validité, il est apparu qu’aucune autre parcelle cadastrale ne devait être distraite. 

 

 

3 – Suite à cette distraction la forêt communale de La Bastide d’Engras se 

compose de 82 parcelles cadastrales qui représentent 360 ha 86 a 88 ca. 
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4- par ailleurs, 6 parcelles cadastrales (B 231, B 236, B 245, B 272, B 827 et 

C 49) à vocation forestière pour une contenance totale de 6 ha 77 a 40 ca sont proposées pour 

intégrer la forêt communale. La gestion de ces parcelles sera confiée à l'O.N.F. et incluse dans 

l'aménagement à venir.  

 

Ainsi la nouvelle surface des parcelles relevant du régime forestier s'élève à un total de 

367 ha 64 a 28 ca réparti sur 88 parcelles cadastrales.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE à l’unanimité,  

LE 24/04/2018 DECIDE EN CONSEQUENCE :  

1/ la distraction du régime forestier de la parcelle cadastrale suivante :  
 

Commune de 

situation 

Forêt de 

rattachement Lieu-dit 

Parcelle 

cadastrale 

Surface 

Cadastre 

(ha) 

Surface 

soumise à 

distraire 

(ha) Propriétaire 

Régime forestier 

 

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Combe 

Lazenet 

B 1348 

(ex B 1 de l’AP 

de 1984) 4,1059 4,1059 

Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

Arrêté Préfectoral 

n° 1934 du 22/10/1984 

et 1ère soumission : 

Arrêté Ministériel du 

21/03/1950 

TOTAL de la forêt communale de La Bastide 

d’Engras à distraire du régime forestier 

4,1059 ha 4 ha 10 a 59 ca 

2/ la prise en compte de la rectification cadastrale des parcelles cadastrales  

B 771 et B 772 de l’A.P. de 1984, comme suit :  

 

Commune de 

situation 

Forêt de 

rattachement Lieu-dit 

Parcelle 

cadastrale 

Surface 

Cadastre 

(ha) 

Surface 

soumise  

(ha) 

Surface 

distraite 

(ha) Propriétaire Régime forestier 

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Le Serre 

 

B 771 

(en 1984) 

 

1984 : 

15,5985 

 

15,5985 

 

 

Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

Arrêté Préfectoral de 

soumission 

n° 1934 du 

22/10/1984 

TOTAL au RF 

en 1984     15,5985 

 

  

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Le Serre 

 

B 1194 

(en 2018) 

2018 : 

13,9106 13,9106 

 Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

De fait : 

Arrêté Préfectoral de 

soumission 

n° 1934 du 

22/10/1984 

 

 

 

 

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Le Serre 

 

B 1268 

(en 2018) 

2018 : 

0,5993 0,5993 

 Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Le Serre 

 

B 1269 

(en 2018) 

2018 : 

0,9451 0,9451 

 Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

ELARGISSEMENT DE LA 

RD 211 

Le Serre 

 

Non 

cadastré   

0,1435 

  

TOTAL des surfaces maintenues 

au RF en 2018 :    15,4550 

Ecart de - 

0,1435   

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Le Serre 

 

B 772 

(en 1984) 

 

1984 : 

0,2700 

 

0,2700 

 

 Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

Arrêté Préfectoral de 

soumission 

n° 1934 du 
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22/10/1984 

TOTAL au RF 

en 1984     0,2700 

 

  

Commune de  

La Bastide 

d’Engras 

LA BASTIDE 

D’ENGRAS 

Le Serre 

 

B 1197 

(en 2018) 

2018 : 

0,2649 0,2649 

 

Commune de 

La Bastide 

d’Engras 

De fait : 

Arrêté Préfectoral de 

soumission 

n° 1934 du 

22/10/1984 

ELARGISSEMENT DE LA 

RD 211 

Le Serre 

 

Non 

cadastré  

 0,0051 

   

TOTAL des surfaces maintenues 

au RF en 2018 :    

 

0,2649 

Ecart de - 

0,0051   

BILAN : surface des parcelles cadastrales B 771 + B 772 en 1984 : 15,8685 ha 

surface toujours soumise en 2018 : surfaces des parcelles cadastrales B 1194 +  

B 1197 + B 1268 + B 1269 en 2018 : 13,9106 + 0,2649 + 0,5993 + 0,9451 = 15,7199 ha 

donc BILAN : 15,8685 – 15,7199 = 0,1486 DONC IL MANQUE 0,1486 ha 

0,1486 à distraire 

en 2018 

 

TOTAL de la forêt communale de La Bastide 

d’Engras à distraire du régime forestier 

 0 ha 14 a 86 ca 

 

 

 

3/ de demander l’application du régime forestier en garantie de la gestion durable selon 

les critères d’Helsinki de la forêt communale de La Bastide d’Engras pour 6 ha 77 a 40 ca qui 

s'ajoutent à la forêt communale (360 ha 86 a 88 ca) dont la surface totale est portée à 367 ha 64 a 

28 ca conformément à la liste jointe en annexe. La forêt communale est ainsi augmentée (surface 

2018 – surface 1984 = 367,6428-365,1233) de 2 ha 51 a 95 ca. 

 
 

8. PROPOSITION DE CONVENTION SERVICE MEDECINE PREVENTIVE : 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 23, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime 

des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 

dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale 
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Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en 

ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 

l'exercice de leurs fonctions, 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 

service de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite 

par l’adhésion à un service créé par un Centre de Gestion, 

Considérant que le Centre de Gestion du Gard a mis en place un pôle santé au travail 

regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention 

des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

ADOPTENT à l’unanimité des membres présents : 

 l’adhésion au service de médecine préventive 

 prennent acte que les montants de cotisation pourront être actualisés par décision du 

Conseil d’administration du Centre de gestion, 

 autorisent l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de 

Gestion du Gard, 

 inscrivent les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités 

détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle Santé-Prévention. 

 

9.  COMMUNICATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX : 

Monsieur le maire rappelle  

- que  les comptes rendus des conseils municipaux doivent être affichés et visibles en 

vitrine devant la mairie et à disposition des élus et des administrés, 

- que, conformément au décret n° 2016-146 du 11 février 2016, « le compte rendu de la 

séance est affiché par extraits à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site 

internet de la commune lorsqu’il existe », 
 

Les membres du Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité 

des membres présents :  
 

 DECIDENT  

- que la communication des comptes-rendus des conseils municipaux se fera par voie 

d’affichage devant la mairie et  sur le site internet de la mairie, 

- que la consultation de ces comptes-rendus sera disponible en mairie,  

- que la transmission d’un compte rendu ne se fera que ponctuellement et chaque fois sur 

demande écrite. 

 

 



7 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
1) Plaques numéros des d’habitations : 

Le prestataire le moins disant sera choisi, les plaques étant semblables avec  deux rivets 

exigés. 

 

2) Logiciel alertes et site internet : 

Système d’information et d’alerte qui permettra soit par smartphone, soit par tablette ou 

ordinateur d’être informé d’événements ponctuels graves (sécheresse, inondation, coupure 

d’eau ou d’électricité, ….) ou festifs (manifestation sur le village, sorties, etc….). 

De plus la société mettra à disposition de la commune un site web préorganisé. 

La totalité de la prestation sera d’environ 250 euros par an. 

Les membres du conseil donnent leur accord à l’unanimité pour la souscription à cette 

prestation. 

Une réunion sera organisée pour les habitants pour la mise en place et la démonstration du 

système. 

 

3) Entretien climatiseurs : 

La climatisation devant être entretenue au moins une fois par an, un devis a été proposé par la 

société qui en a assuré l’installation. Ce devis étant très élevé, d’autres entreprises seront 

sollicitées et une décision sera prise lors d’un prochain conseil. 

 

4) Projet de ferme photovoltaïque 

Le nouveau projet fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain conseil. 

 

5) Deux manifestations à signaler 

Vendredi  4 mai, une nouvelle journée citoyenne sera organisée (de 8h30 à 12h) afin de 

poursuivre le nettoyage à St Jean d’Orgerolles. 

Samedi  5 mai, une balade «Secrets de plantes » partira de l’aire de jeux et se déroulera de 9h 

à 11h30. 

6) Journée du 8 mai 

La matinée du 8 mai sera organisée comme l’an passé avec jeu de belote, cérémonie aux 

monuments aux morts et petit apéritif. 

 

 

 

 

La séance est levée à 19h05 

 

 


