
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 21 MARS 2019 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 14/03/2019 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 14/03/2019, celui-ci est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
2. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
DECIDE de ne pas augmenter les TAUX D’IMPOSITION pour l’année 2019 : 
 
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. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'EAU 
POTABLE 2018 : 

 
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau 
potable. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité : 

� ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  
� DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
� DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
� DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

4. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018 : 

 
M. le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité: 
 

� ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
� DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
� DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
� DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 



5. MODALITES D’ECRITURE DU NOUVEAU PLU : 
Vu le code de l'urbanisme nouvellement codifié ; 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et suivants, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRé), 

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2015 et les décrets du 28 décembre 2015 portant recodification du Code de 
l'Urbanisme et en particulier son livre 1er, 

Vu la délibération du 3 mars 2015 de la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS prescrivant la révision du document 
de l'urbanisme applicable sur son territoire 

Vu la délibération du 12 décembre 2016 de la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS, complétant la délibération du 
3 mars 2015 valant l'élaboration de son PLU 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 modifie et allège le contenu des PLU pour mieux l'adapter aux besoins 
opérationnels. 

Pour la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS deux possibilités existent donc pour la rédaction du nouveau 
règlement du PLU : soit conserver l'ancienne rédaction de l'article (les 16 articles), soit l'adopter la nouvelle rédaction 
proposée par le Code (les trois thématiques). 

Considérant que l'adoption de cette nouvelle rédaction permettra de simplifier, clarifier et faciliter l'écriture du 
règlement, mais aussi d'offrir plus de souplesse pour une meilleure adaptation des règles au territoire 

Considérant que les objectifs principaux de cette modernisation du contenu des PLU sont les suivants : 

• Prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel (renouvellement urbain, mixité sociale et fonctionnelle, 
préservation de l'environnement…), 

• Offrir plus de souplesse et de possibilité aux collectivités pour s'adapter aux enjeux locaux, 
• Favoriser un urbanisme de projet en simplifiant et faciliter l'élaboration du règlement, 
• Clarifier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants au service des opérations d'aménagement complexes. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

• Décide que sera applicable au Plan Local d'Urbanisme de la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS en 
cours d'élaboration, l'ensemble des articles R151-1 à R151-55 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur au 1er janvier 2016  

• Autorise monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

6. TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2019 nouveaux tarifs : 
 

L’entretien de la nouvelle station d’épuration et la poursuite réhabilitation des réseaux implique une 
évolution progressive des tarifs. 
Monsieur le maire propose, suite à l’adoption du nouveau règlement du service de distribution de l’eau 
potable, de nouveaux tarifs pour pallier aux fraudes possibles sur le service  
 
Après débat et calculs, monsieur le maire propose les tarifs suivants : 
Prix de l’eau jusqu’à 300M3 par an              : 1.06 

Prix de l’eau au-delà de 300M3 par an  :  2.35 
Prix du M3 pour vente à Pougnadoresse  :  1.42 
Prix d’un changement de compteur suite au 
gel ou à une détérioration, si remplacement facile :  160.00  

Si remplacement difficile ou compteur mal situé :  250.00  

Prix de l’assainissement par M3 d’eau consommés :  1.23 

Abonnement annuel petits compteurs d’eau :  35.00 
Abonnement annuel assainissement  :  25.00 

Abonnement annuel compteurs de 40  :  100.00  

Abonnement gros compteur Pougnadoresse :  120.00  
PAC Participation Assainissement Collectif :  1200.00  
Droit d’accès au réseau communal d’eau  :  900.00  



Pénalités en cas de retrait du compteur d’eau :  150.00  
Pénalités en cas de piquage non autorisé  
sur le réseau d’eau potable    : 500 
Pénalités en cas de piquage non autorisé  
sur poteau incendie     : 250 
Pénalités pour démontage du compteur  : 500 
Pénalités détérioration d’un compteur ���� 20mm : 100 
Pénalités détérioration d’un compteur ���� 40mm : 250 
Pénalités pour manœuvre de vanne des réseaux : 50 
Pénalités pour fraude sur compteur    : 500 
Pénalités déplombage et/ou rupture des scellés : 200 
Pénalités pour inaccessibilité au à partir  
du 2ème passage      : 80 
Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité les 
tarifs proposés.  
Les tarifs seront applicables à la période de facturation 2019. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : sans objet. 

 
La séance est levée à 17h50. 

 

 


