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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du jeudi 27 FEVRIER 2020 à 17H30 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseiller absent : BLANCHARD Jean-Marie. 

 

Mme CHABERT Jocelyne est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire ouvre la séance en précisant qu’il a une procuration pour certains votes de monsieur 

Jean-Marie BLANCHARD. 
 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 14/01/2020 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 14/01/2020, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et instauration d’un Droit de Préemption 

Urbain (DPU) : 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le plan local d’urbanisme a 

été élaboré, à quelle étape il se situe : 

Le conseil municipal a prescrit la révision du plan d’occupation des sols (POS) valant élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) par délibération n° DEL2015-008 le 3 mars 2015. 

Monsieur le maire rappelle les objectifs affichés dans cette délibération :  

• Assurer une évolution maîtrisée et durable du territoire pour les 10 à 15 prochaines années 

• Maîtriser et organiser le développement urbain et de l'habitat afin de maintenir l'équilibre entre les 

zones urbanisées et les espaces ouverts de la forêt pour garantir des paysages de qualité qui 

participent à l'attractivité du territoire 

• Préserver et développer la qualité du cadre de vie en valorisant le patrimoine naturel, préserver les 

zones agricoles existantes et protéger l'environnement, la faune et la flore (présence d’un site Natura 

2000 au lieu-dit du Solan, au Nord du territoire) 

• Réfléchir en vue d'une implantation de nouveaux services liés au tourisme de plein air et culturel 

• Répondre aux nécessités de services publics 

• Aménager les entrées et sorties du village avec respect et protection du paysage naturel 

• Mettre en valeur et protéger le centre ancien et le patrimoine du village 

• Permettre l'implantation d'activités économiques dans le respect des orientations du SCoT 

• Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT. 

• Intégrer les dernières orientations législatives en matière d'aménagement du territoire. 

 

Conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement 

durable (PADD) a été débattu en conseil municipal dans sa séance du 15 novembre 2016. 

Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté le 15 juillet 2019. 

Le bilan de la concertation a été présenté le 10 décembre 2019.  
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Le projet a été transmis aux personnes publiques associées et organismes consultés qui disposaient d’un 

délai de trois mois pour émettre un avis sur le dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté. 

L’enquête publique s’est tenue en mairie du 20 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Le commissaire 

enquêteur désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rendu un avis favorable au projet de PLU arrêté. 

Le conseil municipal, 

Entendu l’exposé de monsieur le maire, 

Vu le code d’urbanisme et notamment les articles L 153-21, R153-20 et suivants. 

Vu la délibération n° DEL2015-008 du conseil municipal du 3 mars 2015 prescrivant la révision du POS 

valant élaboration du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de concertation, 

Vu la délibération n° DEL2016-053 du conseil municipal du 15 novembre 2016 prenant acte du débat sur 

les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, 

Vu la délibération n° DEL2019-036 du conseil municipal du 15 juillet 2019 arrêtant le projet de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), 

Vu l’arrêté municipal du 28 novembre 2019 portant organisation de l’enquête publique sur la révision du 

plan local d’urbanisme de la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS. 

Vu le bilan de concertation du 10 décembre 2019, 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées et autres organismes consultés après la transmission 

du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçus le 17 février 2020 

Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 

Considérant que les résultats de l’enquête publique et de la consultation des personnes publiques associées 

justifient des ajustements du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

Considérant que ces ajustements n’ont pas pour effet d’infléchir les orientations fixées par le projet 

d’aménagement et de développement durable et ne bouleversent pas l’économie du projet de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), 

Il est exposé au conseil municipal des modifications au projet de PLU arrêté, telles que présentées et 

annexées (cf. annexe). 

Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, 

Après délibération, les membres présents ou représentés du conseil municipal à la majorité, 7 voix POUR 

et 1 voix CONTRE, décident : 

• De modifier le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 15 juillet 2019 pour tenir compte des 

résultats de l’enquête publique et de la consultation des personnes publiques associées et organismes 

consultés, conformément au document annexé. 

• D’approuver le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi modifié tel qu’il est annexé. 

• D’instaurer le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones U et AU délimitées au 

document graphique du Plan Local d’Urbanisme. 
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• De dire que la présente délibération : 

- sera transmise en préfecture 

- fera l’objet conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de 

l’urbanisme : 

o d’un affichage en mairie de LA BASTIDE D’ENGRAS pendant un mois 

o d’une insertion dans un journal diffusé dans le département 

o d’une publication au recueil des actes administratifs. 

 

3. DEMANDE DE SUBVENTION au titre des AMENDES DE POLICE 2020 : 
  

Monsieur le Maire propose des travaux pour sécuriser le carrefour à proximité de l’école (au 

croisement de la rue du Lavoir et de la Grand’ Rue).  

Cet aménagement permettra de sécuriser les liaisons piétonnes à proximité immédiate de l’école 

ainsi que la circulation routière (ralentir les usagers de la route). 

 

Vu l’arrêté départemental portant permission de voirie départementale n°1810 du 20 novembre 

2019 pour la réalisation d’un aménagement du carrefour sur la RD 211. 

Les dépenses se décomposeraient ainsi : 

Montant des dépenses : 10 590,24 € TTC ou 8 825.20 € HT. 

 

Monsieur le maire propose : 

de solliciter une subvention de 50 % au titre des amendes de police 2020 : 

Subvention amendes de police de 50%     4 412,60 

Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres   6 177,64 

     TOTAL TTC …… 10 590,24  

Le conseil municipal à la majorité, 6 voix POUR et deux voix CONTRE des membres présents ou 

représentés, considérant qu’il y a lieu de procéder à la sécurisation du carrefour de l’école : 

APPROUVE ces travaux, 

APPROUVE le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T. de 8 825.20 € (10 590,24 € 

TTC), 

SOLLICITE de monsieur le Président du Département du Gard, la subvention au titre des AMENDES DE 

POLICE à hauteur de 4 412,60 € 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus: 

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

 

4. AUTORISATION LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

POUR LE BUDGET DE LA COMMUNE AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020. 

 

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 été 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. 
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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 
2019 2019/4 

Dépense possible 

avant le vote du BP 

2019 

Chapitre 21 71 181 71 181/4 17 795.25 

Chapitre 23 0 0/4 0 

  TOTAL 17 795.25 € 

 

Les dépenses concernées sont : 

Frais de dossier PLU pour un montant de 14 562 € (art 202 op 13) 

Frais d’acquisition d’un extincteur au foyer pour un montant de 120 € (art 21558) 

Frais d’acquisition de panneaux directionnels pour un montant de 3 000 € (art 2152) 

 

TOTAL CHAPITRE 21 =     3 120 € 

TOTAL CHAPITRE 23 =        0 € 

TOTAL CHAPITRE 20 =    14 562 €      

 

TOTAL   = 17 682.00 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à la majorité 7 voix POUR et 1 voix CONTRE des membres 

présents ou représentés : 

 

- AUTORISE monsieur le maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite 

des crédits mentionnés dans le tableau ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2020. 
 

 

5. AUTORISATION LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

POUR LE BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2020. 

 

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. 
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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 
2019 2019/4 

Dépense possible 

avant le vote du BP 

2020 

Chapitre 21 47 986.00 47 986.00/4 11 996.00 

Chapitre 23 22 968.00 22 968.00/4 5 742.00 

  TOTAL 17 738.00 

 

Frais modification du système de chloration pour un montant de 526,70 € (article 2156) 

 

TOTAL CHAPITRE 21 = 526,70 € 

TOTAL CHAPITRE 23 =  00 €   

 

TOTAL = 526,70 € 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2020 dans la limite 

des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 2020. 
 

6. REVALORISATION DU LOYER : 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Le 19 février 2019, le conseil municipal a décidé d’accorder la location pour le logement 

communal situé, 7, 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.  
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Le calcul se ferait de la façon suivante : 

Loyer actuel (508 €) x indice de référence des loyers 4ème trimestre 2019 (=130.26) / indice de 

référence des loyers du même trimestre de l’année précédente 4ème trimestre 2018 (=129.03), 

Le nouveau loyer serait de 512,84 €. 

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 : 

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 2020. 
 

7. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 

2019. 

  

Sous la présidence de Mme CHABERT, 1ère adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif COMMUNAL 2019 qui 

s’établit ainsi : 

   

Fonctionnement 

Résultat antérieur reporté 2018 : +152 302.50 € 

Dépenses    -205 755.06 € 

Recettes    +257 751.65 € 

Excédent de fonctionnement 2019 : +51 996.59 € 

Excédent de clôture 2019 :     +204 299.09 € 

 

Investissement 

Résultat antérieur reporté 2018 : + 31 666.76 € 

Dépenses    -95 565.86 € 

Recettes         +126 903.94 € 

Excédent d’investissement 2019 :  +31 338.08 € 

Excédent de clôture 2019 :          +63 004.84 € 

 

Restes à réaliser :                      -59 165.53 € 
        

Hors de la présence de M. GISBERT Pascal, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité 

des membres présents le compte administratif du budget COMMUNAL 2019. 
 

8. APPROBATION COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

ETABLI PAR MME ALBEROLA TRESORIERE PRINCIPALE : 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 

comptable à l’ordonnateur. 
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Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par 

le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de 

l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

les écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et suffisamment justifiées,  

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibérés, les membres du conseil municipal présents ou représentés à la majorité, 

7 voix POUR et 1 voix CONTRE : 

APPROUVENT le compte de gestion de la trésorière principale pour l’exercice 2019. Ce 

compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part sur la tenue des comptes. 
 

9. AFFECTATION DU RESULTAT budget de la COMMUNE : 

 

Monsieur le maire explique que : 

suite aux résultats du budget de la commune, l’affectation du résultat sera de dix-huit mille vingt-sept euros 

et dix-neuf cents. 

L’excédent positif de l’année 2019 couvre les besoins en investissement engagés. 

Cependant sur les conseils de la trésorière principale, monsieur le maire décide d’affecter la somme 

représentant le montant du crédit supporté par le budget de la commune, en affectation du résultat, soit 

18 027,19 €. 

 

Après délibération, les membres du conseil municipal présents ou représentés ACCEPTENT à la majorité 

7 voix POUR et 1 voix CONTRE, la proposition de monsieur le maire. 

 

10. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE 

EAU ET ASSAINISSEMENT : 

  

Sous la présidence de Mme CHABERT adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif EAU et 

ASSAINISSEMENT 2019 qui s’établit ainsi : 

 

Fonctionnement 

Résultat antérieur reporté 2018 : +     0.00€ 

Dépenses    - 43 079.06 € 

Recettes    + 64 779.11 € 
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Excédent de fonctionnement 2019 : +21 700.05 € 

Excédent de clôture 2019 :     + 21 700.05 € 

 

 

 

Investissement 

Résultat antérieur reporté 2018 : + 57 420.42 €  

Dépenses    - 78 959.30 € 

Recettes    + 75 349.34 € 

Déficit d’investissement 2019 :   - 3 609.96 € 

Excédent de clôture 2019 :          +53 810.46 € 

 

Restes à réaliser :                      - 41 220.02 € 
        

Hors de la présence de M. GISBERT Pascal, maire, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité des membres présents le compte administratif du budget EAU et 

ASSAINISSEMENT 2019. 
 

11. AFFECTATION DU RESULTAT budget de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT : 

 

Monsieur le maire explique que : 

suite aux résultats du budget de l’EAU et l’ASSAINISSEMENT, l’affectation du résultat sera de zéro euro. 

L’excédent positif de l’année 2019 couvre les besoins en investissement engagés. 

Après délibération, les membres du conseil municipal présents ou représentés ACCEPTENT à la majorité 

7 voix POUR et 1 voix CONTRE, la proposition de monsieur le maire. 

 

12. TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2020 : 
 

Monsieur le maire explique que pour prévoir un entretien régulier des réseaux d’eau potable 

et d’assainissement, il faut continuer 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                    :             1.10  

Prix de l’eau au-delà de 300M3 par an  :  2.39  

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 :  1.27  

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  

PFAC 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  

 



9 

 

Après en avoir délibérés, les membres du conseil municipal présents ou représentés à la 

majorité, 7 voix POUR et 1 voix CONTRE : 

ACCEPTENT les tarifs proposés.  

Les tarifs seront applicables à la période de facturation 2020. 
 

13. PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(PFAC) : 

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

le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). 

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 la 

majorité, 7 voix POUR et 1 voix CONTRE de ne pas augmenter le tarif de la Participation 

pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) et, d’en fixer le montant  

à 1200.00 € (mille deux cents euros) pour les raccordements de constructions nouvelles ou 

existantes. 

Il reste entendu que le coût des travaux de branchement reste à la charge du demandeur en 

application de l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

1) Appui technique : 

Suite à un problème intervenu chez un particulier pour une fuite d’eau, il a été demandé 

que la commune assiste les personnes en difficulté dans les contrôles des compteurs. Les 

modalités d’intervention seront définies ultérieurement au cas par cas. 

  

La séance est levée à 18h40. 

 


