
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 6 décembre 2018 à 9H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie. 

NAVARRO Sophie a donné procuration à PARIS Laurent. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 15/10/2018 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 15/10/2018, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2. DECISION MODIFICATIVE budget COMMUNE 2018 : 

Section fonctionnement :  

D.F. C/60612 : + 2500,00 € 

D.F. C/60624 : + 15,00 € 

D.F. C/60631 : + 110,00 € 

D.F. C/6135 : + 200,00 € 

D.F. C/6156 : + 65,00 € 

D.F. C/6168 : + 350,00 € 

D.F. C/6188 : -3 780,00 € 

D.F. C/6284 : +40,00 € 

D.F. C/6454 : +200,00 € 

D.F. C/6714 : +300,00 € 

 

 

3. DECISION MODIFICATIVE budget EAU ASSAINISSEMENT 2018 : 

 

Section fonctionnement :  

D.F. C/6063 : +100,00 € 

D.F. C/6068 : -500,00 € 

D.F. C/61523 : -239,21 € 

D.F. C/618 :       -100,00 € 

D.F. C/66112 :    +739,21 € 

 

Section investissement :  

D.I. C/1641 :    + 75 000.00 € 

D.I. C/211 op 11 :  + 147.00 € 

D.I. C/2158 op 11 :  -147.00 € 

D.I. C/2313 OP 11 :     -75 000,00 € 

 

4. OBJET : Report de la date du transfert des compétences eau et assainissement à la 

communauté de communes au 1er janvier 2026 

Le conseil municipal de La Bastide d’Engras, 

Entendu le rapport de Pascal GISBERT, maire de la commune, 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes,  

Vu l’instruction ministérielle du 28 août 2018 relative à l’application du la loi n° 2018-702 du 3 

août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes,  



Vu les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République modifiés,  

Vu l’arrêté portant création de la communauté de communes Pays d’Uzès au 1er janvier 2013,  

Vu les statuts de la communauté de communes Pays d’Uzès en date du 04 décembre 2014 

(dernière révision en date du 29 décembre 2017),  

 

Considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la 

date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à 

l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 

64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes 

si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de 

communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.  

Considérant que cette possibilité est également offerte aux communes membres d'une 

communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la 

présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel 

que défini au III de l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales,  

Considérant que la commune de La Bastide d’Engras est membre de la communauté de 

communes Pays d’Uzès,  

Considérant que la communauté de communes n’exerce pas les compétences eau et 

assainissement à la date de publication de la loi du 3 août 2018,  

Considérant que la commune souhaite reporter le transfert des compétences eau et/ou 

assainissement au 1er janvier 2026,  

Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019,  

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal : 

- S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à compter du 

1er janvier 2020 à la communauté de communes Pays d’Uzès,  

- DEMANDE le report du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026, 

- PRECISE que la présente délibération sera notifiée au préfet du département et au président de 

la communauté Pays d’Uzès 

 

5. CHOIX entreprise qui réalisera les travaux de RÉFECTION DE LA rue du lavoir POUR 

ACCESSIBILITE AU LAVOIR ET AU BAS DU VILLAGE : 

Monsieur le maire, compte tenu de la détérioration profonde de la rue du lavoir pendant les travaux de 

réhabilitation des réseaux et de la nouvelle station d’épuration, propose une réfection totale de la rue. 

Trois entreprises ont répondu à notre demande de devis : 

Entreprise ROBERT TP pour un montant hors taxes de 54 355,50 € HT 

Entreprise COLAS pour un montant hors taxes de 55 680,50 € HT 

Entreprise JOFFRE TP pour un montant hors taxes de 52 764,50 € HT 

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 par l’entreprise JOFFRE TP pour un montant hors taxes de 

52 764,50 € HT. 

Les travaux seront exécutés en 2019 et seront mandatés sur le Budget Primitif 2019. 

6. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES dégrèvements des parcelles 

exploitées par les jeunes agriculteurs : 

 

Monsieur le Maire explique que les dispositions de l’article 1647-00 bis du Code Général des 

Impôts qui permettent d’accorder, pour la part lui revenant, le dégrèvement de 50 % de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties dégrèvements des parcelles exploitées par les jeunes 

agriculteurs bénéficiant de la dotation d’installation ou des prêts à moyen terme spéciaux ou qui 

ont souscrit un contrat territorial d’exploitation. 

 

Il rappelle que ce dégrèvement est à la charge de la collectivité qui l’accorde. Il complète le 

dégrèvement de droit de 50 % à la charge de l’Etat. 

Monsieur le Maire propose de soumettre l’approbation de cette décision au conseil municipal. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

DECIDENT d’accorder le dégrèvement de 50% de la part lui revenant de taxe foncière sur les 

propriétés non bâties exploitées par les jeunes agriculteurs dans les conditions prévues à l’article 

1647-00 bis du Code Général des Impôts pour une durée de deux ans. 
 

7. ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DE L’ANNEE 2015 

POUR UN MONTANT TOTAL DE 197.80 € : 

Sur proposition de Mme la trésorière par courrier explicatif du 19 avril 2018, 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité ; 

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

- De l’exercice 2015 pour un montant de 197.80 € au motif de clôture pour insuffisance 

d’actif 

DISENT que le montant total de ces titres s’élève à 197.80 € 

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

l’assainissement. 

8. CADEAU DE DÉPART EN RETRAITE : 

 

Monsieur le Maire propose d’offrir un objet souvenir pour le départ en retraite d’un agent communal. 

Il convient d’adopter une délibération nominative par agent pour fixer le montant maximum du cadeau 

consenti. 

Le départ en retraite de Madame Sylvie CATHEBRAS, gérante de l’agence postale communale, est fixé 

au 31 décembre 2018. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

 

 



Article 1 :  

une somme de 300 euros est allouée pour le cadeau de départ à la retraite de Madame Sylvie 

CATHEBRAS; 

 

Article 2 :  

cette somme sera mandatée à l’article 6714 « bourses et prix » 

 

8. adhésion au SIIG de la commune de Moussac : 

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 Moussac en date du 6 juillet 2018 sollicitant son adhésion 

au SIIG, 

Considérant que le Comité syndical du SIIG en sa séance du 24 octobre 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 Moussac au SIIG  

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

statuts du SIIG 

Ainsi fait et délibéré en mairie, les jour, mois et an susdits. 

Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 

 

9. CHOIX entreprise qui réalisera les travaux de MISE EN PLACE D’UN SURPRESSEUR 

au château d’eau : 

Monsieur le maire propose des travaux pour mettre en conformité les bornes incendie et améliorer la 

qualité du service de l’eau potable pour les administrés du haut du village qui n’ont pas beaucoup de 

pression. 

Trois entreprises se sont déplacées et ont répondu à la demande de la commune. 

Entreprise HYDRAUSTAB pour un montant hors taxes de 26 600,00 € HT 

Entreprise CANONGE ET BIALLEZ pour un montant hors taxes de 31 967,00 € HT 

Entreprise KUBANI pour un montant hors taxes de 28 420,00 € HT 

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 d’installation d’un surpresseur au château d’eau par l’entreprise HYDRAUSTAB pour un 

montant hors taxes de 26 600,00 € HT qui correspondent à 31 920,00 € TTC 

Les travaux seront exécutés en 2019 et les crédits sont déjà prévus au budget communal (opération 14). 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1) Elections 

La préfecture demande qu’un élu, ni maire ni adjoint, soit membre de la commission de contrôle 

des élections . Nathalie DUFAUD se porte volontaire et sa candidature sera proposée à la 

préfecture. 

 

2) Recrutement à l’agence postale 

Sylvie CATHEBRAS partira en retraite le 31 décembre. Audrey Renault a été recrutée pour 

assurer son remplacement depuis le 15 novembre. 

3) Vœux du maire 

Les vœux du maire seront suivis de la galette des rois le dimanche 13 janvier à 15 heures. 

 

4) Histoire de clochers 

La CCPU a adressé à la mairie une lettre de remerciements pour l’accueil réservé aux animatrices 

et aux participants des deux manifestations. 

 

5) Colonnes de tri5 

Les colonnes de tri actuelles seront remplacées gratuitement par le SICTOMU prochainement. 

 

6) Albizzias sur la place de l’horloge 

Une taille sévère sera faite cette année et un traitement sera effectué  au printemps afin d’éviter 

les désagréments provoqués par les sécrétions qui se déposent sur les bancs et les véhicules. 

 

7) Compteur du forage du mas 

Le compteur du forage du mas ne fonctionne plus. Accord est donné pour le devis proposé par 

l’entreprise Canonge et Biallez (3800 euros incluant le compteur et les canalisations qui sont 

également à changer). 

 

8) Curage des canalisations 

Afin de limiter au maximum les interventions d’une entreprise d’hydro curage, le conseil  donne 

son accord pour l’achat d’un furet électrique. 

 

9) Reliure de documents 

Suite au passage des archivistes du département, il est convenu qu’il conviendrait de relier en 

priorité les délibérations anciennes avant le cadastre napoléonien dont l’état est encore correct. Un 

devis sera proposé pour le budget primitif de 2019. 

 

10) Carrefour de l’école 

Toujours dans un souci de limiter la vitesse au carrefour de l’école, un nouvel aménagement est 

proposé à l’essai des utilisateurs.  

 

La séance est levée à 10H50 


