
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 08 décembre 2020 à 18h30 

*** 

Conseillers municipaux présents : 

CARON Jean Pierre, CHABERT Jocelyne, FOUQUET Valentin, GISBERT Pascal, 

GUZZO Catherine, MASSART Frédéric, MEIX Olivier, PARIS Laurent.  

Conseillers municipaux absents excusés :  

BAISERO Jean-Claude, DUFAUD Nathalie, VILLESSECHE Hélène 

Procurations : Nathalie DUFAUD a donné procuration à Laurent PARIS 

 

Jocelyne CHABERT est désignée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le maire propose une minute de silence en mémoire de toutes les personnes 

disparues cette année. 

 

Lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 10 novembre 2020. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

1. ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES ADS 

(AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS) ET MISE EN PLACE DE LA 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE CE SERVICE : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-4-2,  

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.422-1, L.422-8 et R.423-15,  

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové,  

Vu l'arrêté préfectoral du  29 décembre 2017 modifiant les statuts de la communauté de 

communes Pays d’Uzès 

Vu la délibération du conseil communautaire du Pays d’Uzès du 16 décembre 2005 portant 

création du service application du droit des sols 

Vu la délibération du conseil municipal du 29 juillet 2013 portant adhésion au service commune 

d’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du Pays d’Uzès du 23 novembre 2020 mettant à 

disposition des communes un service commun d’instruction des autorisations d’occupation des 

sols,  

Vu la convention jointe en annexe 

 

Considérant que pour répondre à un souci de mutualisation des moyens dans l’instruction des 

demandes d’autorisations d’urbanisme sur le territoire, la communauté de communes Pays 

d’Uzès a constitué un service commun d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. 

Le principe présidant à la définition du niveau de service offert est celui d’amélioration du 

niveau de service dont bénéficiaient les communes depuis 2015.  

 

Considérant que les communes demeurent compétentes en matière d’instruction des actes 

d’urbanisme et sont libres d’adhérer à ce service commun,  

Considérant que la communauté de communes Pays d’Uzès a décidé de renforcer son service 

pour une meilleure efficacité et assurer plus de compétence à compter du 1er janvier 2021. 

 

 

 



 

 

 

Après avoir pris connaissance du projet de convention joint à la présente délibération,  

Les membres du Conseil Municipal présents ou représentés, 

  

DÉCIDENT à l’unanimité :  

 

- de continuer à adhérer au service commun d’instruction des autorisations 

d’urbanisme par convention avec ses nouvelles orientations, 

 

- d’autoriser le Maire à signer la convention relative à l'organisation et au 

fonctionnement du service instructeur et à entreprendre toutes démarches et actions 

relatives à la convention.  

 

2. ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES DES ANNÉES 

2017 et 2018 POUR UN MONTANT TOTAL DE 111.80 € : 

Sur proposition de Mme la trésorière par courrier explicatif du 2 novembre 2020, 

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

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

- Des exercices 2017 et 2018 pour un montant de 111.80 € au motif de clôture pour 

insuffisance d’actif 

DISENT que le montant total de ces titres s’élève à 111.80 € 

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

de l’assainissement. 

3. CHOIX de l’entreprise qui réalisera les travaux de RENOVATION THERMIQUE à 

l’école communale : 

 

Monsieur le maire propose des travaux qui consisteraient à remplacer les installations 

électriques « grilles pain » de l’école qui datent d’une quinzaine d’années. Ces radiateurs sont 

générateurs d’une grande consommation d’énergie. 

Monsieur le maire explique que ces travaux permettront d'améliorer considérablement la 

qualité de chauffage mais aussi de réaliser une baisse notable de la consommation d'électricité 

de l'école. 

De plus, monsieur le maire explique que les enfants seront dans de meilleures conditions pour 

supporter les variations climatiques (de plus en plus froid l’hiver et de plus en plus chaud 

l’été) ainsi que les contraintes liées à la pandémie et donc au port du masque. 

 

Trois entreprises ont répondu à nos demandes de devis : 

Pour l’école : 

Entreprise DEBAILLEUX pour un montant hors taxes de 3 740,84 € HT 

Entreprise Sylvain DALVERNY pour un montant hors taxes de 4 575,00 € HT 

Entreprise COMBARMOND Sébastien pour un montant hors taxes de 6 410,85 € HT 

 



Les membres du Conseil Municipal, après avoir examiné les trois devis, autorisent à la 

majorité (5 voix POUR, 2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS), monsieur le Maire, à faire 

réaliser ces travaux et à signer  

tous documents relatifs à ces derniers  

- par l’entreprise COMBARMOND Sébastien pour un montant hors taxes de 6 410,85 € HT 

qui correspondent à 7 693,02 € TTC. 

Les travaux pourront être exécutés en 2020 et les crédits sont déjà prévus au budget 

communal (opérations 26). 
 

4. CHOIX de l’entreprise qui réalisera les travaux de RENOVATION THERMIQUE 

au foyer communal : 

 

Monsieur le maire propose des travaux qui consisteraient à remplacer les installations 

électriques « grilles pain » du foyer communal qui datent de plus de vingt ans. Ces radiateurs 

sont générateurs d’une grande consommation d’énergie. 

Monsieur le maire explique que ces travaux permettront d'améliorer considérablement la 

qualité de chauffage mais aussi de réaliser une baisse notable de la consommation d'électricité 

du foyer communal.  

La classe compte à présent 3 niveaux et, en cette période de pandémie afin de respecter les 

gestes barrières, les élèves utilisent la salle de classe et le foyer communal tous les jours. 

Les élèves seront ainsi dans de meilleures conditions pour supporter les variations climatiques 

(de plus en plus froid l’hiver et de plus en plus chaud l’été). 

 

Trois entreprises ont répondu à nos demandes de devis : 

Pour le foyer communal : 

Entreprise DEBAILLEUX pour un montant hors taxes de 4 845,46 € HT 

Entreprise Sylvain DALVERNY pour un montant hors taxes de 6 485,00 € HT 

Entreprise COMBARMOND Sébastien pour un montant hors taxes de 8 941,00 € HT 

 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir examiné les trois devis, autorisent à la 

majorité (5 voix POUR, 2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS), monsieur le Maire, à accorder 

les travaux ci-après et tous documents relatifs à ce dernier. 

- Travaux de rénovation thermique par l’entreprise DEBAILLEUX pour un montant hors 

taxes de 4 845,46 € HT qui correspondent à 5 814,55 € TTC. 

Les travaux pourront être exécutés en 2020 et les crédits sont déjà prévus au budget 

communal (opération 28). 
 

5. DEMANDE DE SUBVENTION au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) 2021 : 

 

Monsieur le Maire propose des travaux pour rénovation thermique pour l’école et le foyer 

communal. 

Cette rénovation thermique permettra d’améliorer considérablement la qualité de chauffage et 

de ce fait la baisse notable de la consommation d’électricité de ces deux bâtiments 

communaux contigus. 

 

Ces travaux consistent à remplacer le moyen de chauffage « grilles pain » en climatisation 

réversible. 



 

Monsieur le Maire explique que la classe compte à présent 3 niveaux et qu’en cette période de 

pandémie afin de respecter les gestes barrières les élèves utilisent la salle de classe et le foyer 

communal tous les jours. 
 

Monsieur le Maire explique que ce choix de matériel s’avère nécessaire au vu de la vétusté 

des appareils de chauffage existants et, pour l’été de l’exposition plein Sud des salles. 
 

Monsieur le Maire souligne que la maîtresse et les enfants travailleront dans de meilleures 

conditions. 
 

Les dépenses se décomposeraient ainsi : 

Pour l’école et le foyer : 

Montant des dépenses : 11 256.31 € HT ou 13 507.57 € TTC. 
 

Monsieur le maire propose : 

de solliciter une subvention de 30 % au titre de la DSIL 2021 : 

Subvention DSIL de 30%       3 376,89 

Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres   7 879,42 

     TOTAL HT ……  11 256,31 € 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, considérant qu’il y a lieu de 

procéder à la rénovation thermique de l’école et du foyer : 

 

APPROUVE ces travaux, 

 

APPROUVE le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T. de 11 256.31 € HT 

(13 507.57 € TTC), 

 

SOLLICITE de monsieur le Président du Département du Gard, la subvention au titre de la DSIL 

2021 à hauteur de 3 376,89 €, 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 

 

AUTORISE le maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 

 

6. MISE EN ŒUVRE des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) : 
  

Monsieur le Maire explique que le débroussaillement est une obligation qui le définit comme 

« l’ensemble des opérations de réduction de combustibles végétaux de toute nature dans le but 

de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une 

rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des 

sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupe. » 

 

Pour rappel, le débroussaillement : 

- Ralentit la progression du feu en le transformant en un simple feu courant, 

- Diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz, 

- Evite que les flammes n’atteignent des parties inflammables des constructions, 

- Permet le confinement des occupants des constructions, et des habitations en dur, 

- Améliore la sécurité des services d’incendie et de secours lors de leur intervention.  



Le représentant de l’état dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du 

débroussaillement selon la nature des risques. 

 

Pour le Gard, l’arrêté préfectoral n°2013008-0007 du 8 janvier 2013 modifié par l’arrêté 

n°DDTM-SEF-2019-0282 du 17 octobre 2019 fixent les modalités de la mise en œuvre du 

débroussaillement en précisant les prescriptions techniques. Sont concernés les propriétaires 

situés dans les zones d’OLD. 

Les zones ont été déterminées par les services compétents. 

 

La procédure de mise en œuvre des OLD sera effectuée de la façon suivante : 

- Une première phase, nécessaire, d’information par l’envoi d’un courrier aux personnes 

concernées par le débroussaillement accompagné de conseils et modèles, 

- une seconde phase de contrôle effectif à savoir un premier contrôle sera organisé par 

la mairie. 

- Dans une troisième phase, les personnes dont le débroussaillement est non conforme 

seront alors mises en demeure avec un délai d’un mois pour réaliser les travaux. En 

cas de non réalisation, les travaux pourront être exécutés d’office aux frais du 

propriétaire.  

Les travaux de débroussaillement devront être conduits en évitant la période estivale. En 

effet, ces travaux, de par l’emploi de moteurs thermiques, peuvent être à l’origine d’un départ 

de feux, et l’incinération des rémanents ne sera pas possible dans les périodes d’interdiction 

d’emploi du feu. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, considérant qu’il y 

a lieu de mettre en œuvre les Obligations Légales de Débroussaillement : 

 

ACCEPTENT le contrôle des OLD pour la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS, 

AUTORISENT monsieur le maire ou son représentant à prendre l’ensemble des dispositions relatives à 

cette décision.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- L’aqueduc d’eaux usées qui traverse le mas Rouvière est repérable par des regards et 

peut ainsi être conservé en l’état. 

- Le PLU fait l’objet d’une contestation par la SCI la Bastide d’Engras. Les instructions 

sont en cours 

- Le 15 décembre à 9h30 aura lieu une réunion avec le CAUE pour l’aménagement de 

l’entrée du village. 

- Monsieur le maire propose, afin de mieux apprécier les dossiers d’urbanisme, de créer 

une commission qui participera à l’étude des dossiers. La commission sera composée de 

Jean-Pierre CARON, Jocelyne CHABERT, Pascal GISBERT et Laurent PARIS. 

- Dans un même esprit est créée une commission qui permettra la mise en application des 

obligations légales de débroussaillement (OLD). Cette commission sera composée de 

Jocelyne CHABERT, Pascal GISBERT et Frédéric MASSART. 

- Les drapeaux seront en berne pour le décès de l’ancien président Valéry Giscard 

d’Estaing. 

La séance est levée à 21h03. 


