
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du mardi 19 février 2019 à 17H00 

*** 
Conseillers absents excusés : PARIS Laurent, NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie. 

PARIS Laurent a donné procuration à ARAGON Christophe. 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 06/12/2018 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 06/12/2018, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
2. TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2019 : 

 

L’entretien de la nouvelle station d’épuration et la poursuite  réhabilitation des réseaux implique 

une évolution progressive des tarifs. 
 

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  

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. 

 
3. PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) : 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 14 mars 2013 a été créée la participation pour 

assainissement collectif (PAC). 

 

Il rappelle également que l’article L 1331-7 du code de la santé publique prévoit que les propriétaires des 

immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’assainissement collectif auquel ces immeubles 

doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux 

réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une 

participation. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres, décide à 
l’unanimité d’augmenter le tarif de la Participation pour Assainissement Collectif (PAC), à 
compter du 1er mars 2019 et,  d’en fixer le montant à 1200.00 € (mille deux cents euros) pour les 
raccordements de constructions nouvelles ou existantes. 

 



4. LECTURE PUBLIQUE – RESEAU DES BIBLIOTHEQUES PAYS D'UZES : ADOPTION 

DU REGLEMENT INTERIEUR : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la communauté de 

communes Pays d'Uzès, et notamment l'article 5 des statuts, 

Vu la commission lecture publique du 10 octobre 2018, 

Vu l'avis favorable du comité technique du 16 octobre 2018, 

 

Considérant que la communauté de communes Pays d'Uzès dispose de la compétence lecture publique et 

de la gestion du réseau des bibliothèques constitué de 4 médiathèques intercommunales (Belvézet, 

Montaren-St-Médiers, St-Quentin-La-Poterie et Uzès), et de 14 bibliothèques municipales ; que dans ce 

cadre il convient d'adopter le règlement intérieur ci-joint afin d'harmoniser les pratiques , 

Considérant que ce règlement intérieur est commun à l'ensemble des structures de lecture publique qui 

composent le réseau des bibliothèques Pays d'Uzès, il convient de préciser qu'après sa validation par le 

conseil communautaire, sa date de mise en application est soumise à la validation des conseils municipaux 

des communes ayant une bibliothèque intégrée au réseau, 

Après avoir débattu, les membres du conseil municipal présents ou représentés, à l’unanimité : 

DECIDENT : 
• d'approuver le règlement intérieur ci-joint : 

•  d'autoriser le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la présente 

délibération 

 

5. CRÉATION DE DEUX POSTES: 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement.  

Vu les articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 9 janvier 2017. 

 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique.  

A - Compte tenu du départ prochain à la retraite de l’agent technique titulaire, il convient de 

renforcer les effectifs du SERVICE TECHNIQUE.  

B - Compte tenu de l’évolution de carrière de l’agent au secrétariat, il convient de créer un grade 

au SERVICE ADMINISTRATIF.  

Les membres du conseil municipal présents ou représentés, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité décident :  

- La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet pour assurer les fonctions 

d’agent technique polyvalent à compter du 01/03/2019.  



Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au 

grade d’adjoint technique (échelle C1). S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les 

fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la 

catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 

d’adjoint technique (échelle C1). 

- La création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à non temps complet, soit 

32/35ème pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie à compter du 01/03/2019.  

Cet emploi est créé pour une évolution de carrière. 

- De modifier ainsi le tableau des emplois.  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

6. PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UNE ASSURANCE PREVOYANCE : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des personnes 

publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 

entre les bénéficiaires, actifs et retraités, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissement publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissement publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Considérant que la collectivité peut apporter sa participation soit au titre du risque « santé » (risque liés à 

l'intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité), soit au tire du risque « prévoyance » (risque 

liés à l'incapacité, l'invalidité et le décès), soit au titre des deux risques, 

Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlement en matière de prévoyance 

remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires actifs, attestée par la délivrance d'un label 

dans les conditions prévus ou vérifiée dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. 

Les membres du conseil municipal, présents ou représentés, à l’unanimité : 

DECIDENT, après en avoir délibéré, 

Article 1 : LABELLISATION 

La commune de La Bastide d’Engras accorde sa participation aux dépenses de protection sociale 

complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque 
prévoyance dans le cadre du dispositif de labellisation. 

Article 2 : BENEFICIAIRES 



Les agents titulaires, non-titulaires en activité et agents de droit privé, 

Articles 3 : MONTANT DES DEPENSES ET CRITERES DE PARTICIPATIONS 

Le montant de la participation par agent est calculé sur la base de 10 € mensuel pour 35 heures 
hebdomadaires. 

Article 4 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION 

Le mode de versement de participation est un versement direct aux agents, dans le maximum du montant 

de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l'absence d'aide. L'agent devra fournir une attestation de 

labellisation à son employeur (elle sera exigée par le percepteur). 

 

7. DEMANDE DE SUBVENTION au titre de la DOTATION D’EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX 2019 (DETR 2019) : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’un fonds départemental est dédié aux communes rurales de 

moins de 2000 habitants pour la réalisation d’un de leurs projets. 

Monsieur le maire propose que cette aide soit destinée aux travaux de la RUE DU LAVOIR. Il précise que 

ces travaux permettront un accès sécurisé vers le lavoir et le bas du village. 
 

Les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, considérant qu’il 

y a lieu de procéder à la réfection de la voirie RUE DU LAVOIR pour l’accessibilité au lavoir et au bas du 

village : 

APPROUVENT ces travaux sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées, 

APPROUVENT le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T. de 56 024.50 € 

(67 229,40 € TTC), 

SOLLICITENT de Madame la Présidente de la région Occitanie, la subvention au titre du fonds régional 
d’intervention à hauteur de 16 807.35 € 

APPROUVENT le plan de financement prévisionnel suivant : 

Subvention fonds régional d’intervention 28.30%   15 829,35 

Subvention DETR 30%     16 807,35 
Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres 23 387,80 

TOTAL HT …… 56 024,50 
TOTAL TVA …… 11 204,90 

     TOTAL TTC …… 67 229,40  

 

AUTORISENT le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

DISENT que ces travaux seront mandatés à l’opération n°22 du budget communal. 

 

8. REVALORISATION DU LOYER : 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Le 6 février 2017, le conseil municipal a décidé d’accorder la location pour le logement 

communal situé rue des mouchards 30330 La Bastide d’Engras à Madame VELAY,  

 

Considérant que le 16 octobre 2017, les membres du conseil municipal ont décidé de fixer le 

montant du loyer à 508 € (cinq cent huit euros) par mois, payable d’avance par le Preneur, au 

Trésorier Municipal, à compter du 1er novembre 2017, avec indexation annuelle suivant l’indice 

INSEE officiel 

Considérant que le loyer est d’un montant en adéquation avec le marché actuel. 



Considérant l’article 8 du bail prévoyant une révision annuelle qui s’opère automatiquement en 

fonction des variations de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE.  

Le calcul se ferait de la façon suivante : 

Loyer actuel (508 €) x indice de référence des loyers 4ème trimestre 2018 (=129,03) / indice de 

référence des loyers du même trimestre de l’année précédente 4ème trimestre 2017 (=126,82), 

Le nouveau loyer serait de 516,85 €. 

 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal présents ou représentés de ne pas 

appliquer l’indexation annuelle du loyer. 

 

Les membres du conseil municipal, ouï l'exposé qui précède, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité présents ou représentés : 
DECIDENT de ne pas appliquer l’indexation annuelle du loyer 

AUTORISENT M. le Maire à demander un loyer de 508,00 euros à la locataire à compter du 
mois de février 2019. 
 

9. AUTORISATION LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
POUR LE BUDGET DE LA COMMUNE AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
2019 : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1 qui dispose que « dans le 

cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas adoptée au 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre 

en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de demander les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent chapitres 21 et 23, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette (chapitre 16) et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 

autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 

titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 

Budget 
COMMUNE 

2018 2018/4 

Dépense possible 
avant le vote du BP 

2019 

Chapitre 21 62 946 62 946/4 15 736.50 

Chapitre 23 0 0/4 0 

  TOTAL 15 736.50 € 

Les dépenses concernées sont : 

Frais de voirie pour un montant de 6 000 € (art 2151) 

TOTAL CHAPITRE 21 =  6 000 € 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la limite 

des crédits mentionnés dans le tableau ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2019. 



9. AUTORISATION LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT POUR 
LE BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2019 : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1 qui dispose que « dans le 

cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas adoptée au 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre 

en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de demander les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent chapitres 21 et 23, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette (chapitre 16) et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 

autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au 

titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme ». 

Budget eau + 
assainissement 

2018 2018/4 

Dépense possible 
avant le vote du BP 

2019 

Chapitre 21 7 682.00 7 682.00/4 1 920.50 

Chapitre 23 124 670.00 124 670.00/4 31 167.50 

  TOTAL 33 088.00 

 

Frais achat extincteurs pour un montant de 650.00 € (article 2156) 

Frais raccordements alimentation Adduction Eau Potable et Assainissement 12 180.00 € (article 218) 

Frais pose clôture DUP pour un montant de 10 00.00 € (article 2128) 

Frais modification du système de chloration pour un montant de 5 000.00 € (article 2156) 

Frais connexions supplémentaires EAU et ASSAINISSEMENT pour un montant de 4 000.00 € (article 

2156) 

 
TOTAL CHAPITRE 21 = 650 + 12 180 + 10 000 + 5 000 + 4 000 = 31 830.00 € 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2019 dans la 

limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2019. 

 

10. MOTION CONTRE LES CRITERES D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE 
L'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE : 

 

La commune de La Bastide D'Engras interpelle le gouvernement sur une mesure de l'Agence de l'Eau 

Rhône Méditerranée Corse qui prive les communes et certains syndicats du droit de prétendre à une 

subvention pour tout projet de potabilisation et d'assainissement. 



L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse a fait le choix de réserver les aides prioritairement aux 

intercommunalités. Une telle mesure est très préoccupante pour les communes, qui se trouvent dans 

l'incapacité de financer les équipements (réseaux, STEP, forage,…). 

Cette nouvelle condition d'octroi des aides n'est pas prévue par la réglementation, qui offre la possibilité 

aux communes membres d'une communauté de communes de s'opposer au transfert obligatoire de ces 

deux compétences. 

La commune de La Bastide D'Engras dénonce cette nouvelle mesure édictée par l'Agence de l'Eau Rhône 

Méditerranée Corse, potentiellement illégale et discriminatoire. 

11.  ETUDE POUR UN CONTRAT D'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES 
STATUTAIRES : 

 

Le Maire expose : 
 

L'opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurances statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ces 

agents ; 

Que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 

 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 

Vu le Code des Assurances, 

Vu le Code des Marché Publics, 

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

Publiques Territoriale, notamment ses article 26 et 57, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié prise pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 

Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire, 

Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés publics 

d'assurance, 

Considérant que dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des Marchés Publics que des 

dispositions statutaires relatives à la fonction publiques territoriale, le Centre de Gestion du Gard doit 

justifier d'avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l'issue de laquelle les collectivités 

auront la faculté d'adhérer ou non au contrat qui en résultera, 

Les membres du conseil municipal, présents ou représentés, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

Décident : 
 

Article 1 : La commune charge le Centre de Gestion du Gard de négocier un contrat groupe ouvert à 

adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l'égard de 

son personnel, auprès d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la possibilité d'y 

adhérer. 

 

Article 2 : Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

• Agents affiliés à la CNRACL : 

Décès, Accident de Service, Maladie Professionnelle, Maladie Ordinaire, Longue 

Maladie/Longue Durée, Maternité. 

 



• Agents IRCANTEC, de droit public : 

Accident du travail, Maladie Professionnelle, Maladie Grave, Maternité, Maladie Ordinaire. 

 

Il devra également avoir les caractéristiques suivantes : 

• Durée du marché : 4 ans, dont une première durée ferme de 3 ans, reconductible pour 1 an. 

• Régime du contrat : capitalisation 

 

Article 3 : La collectivité garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions 

obtenues au terme de la procédure de mise en concurrence sont défavorables, tant en terme de 

primes que de conditions de garantie et d'exclusion. 

 

Article 4 : Les membres du conseil municipal autorisent monsieur le maire à signer tout document relatif à 

cette affaire. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

1) Maison de santé 

Monsieur le maire fait un point d’étape sur le dossier. Un médecin est susceptible de s’installer et 

il manquera un autre médecin pour la poursuite du dossier. Des locaux seront aménagés pour 

accueillir ces médecins. 

2) Réseau électrique 

Afin de poursuivre l’amélioration du réseau électrique, quelques travaux seront demandés. 

L’enfouissement du réseau et un éclairage sur le chemin de la Gas, un éclairage à l’angle de la rue 

de la Tour et de la rue des Remparts. Les branches qui gênent  l’éclairage à l’angle au début du 

chemin du Sans Souci. 

3) Panneau d’affichage 

Un nouveau panneau d’affichage a été placé dans la rue de l’Avenir.  

4) Entretien de la station d’épuration 

Le nettoyage des résidus et du système d’assainissement une fois par semaine, le relevé des 

compteurs du dégrilleur et des pompes de relevage sont assurés par l’agent technique. Il sera 

nécessaire de prévoir une prestation pour le désherbage des abords et des plantations de roseaux. 

5) Canalisation des eaux pluviales 

Le regard au bas de la rue des bourgades sera éventuellement obturé pour éviter la canalisation des 

eaux pluviales vers les terrains particuliers en contrebas. C’est un essai pour vérifier si ce 

dispositif qui permettrait d’éviter les écoulements d’eau au bas du village convient. 

6) Aménagement du carrefour de l’école 

Le dernier aménagement du carrefour semble convenir davantage à l’ensemble des usagers. Des 

devis seront demandés pour en finaliser l’installation.  

7) Anciennes tables du foyer 

Les anciennes tables du foyer seront proposées à la vente aux habitants au tarif de 10 euros. 

8) Réaménagement de locaux 

Les projets de réaménagement des locaux de l’ancienne mairie, de l’ancienne bibliothèque et du 

foyer communal ont été présentés pour une étude  au département. Une architecte est venue voir 

les locaux et conseiller la commune pour ces projets. 

9) Station d’épuration 

La station d’épuration est complètement fonctionnelle et la date de son inauguration sera 

communiquée individuellement aux habitants. 

 

La séance est levée à 20H00 


