
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du mardi 2 février 2021 à 18h00 

*** 

Conseillers municipaux présents : 

BAISERO Jean-Claude, CARON Jean Pierre, CHABERT Jocelyne, DUFAUD Nathalie, 

GISBERT Pascal, GUZZO Catherine, MASSART Frédéric, MEIX Olivier, PARIS Laurent, 

VILLESSECHE Hélène. 

 

Conseiller municipal absent excusé : FOUQUET Valentin. 

Procurations : FOUQUET Valentin a donné procuration à Laurent PARIS 

 

Jocelyne CHABERT est désignée secrétaire de séance. 

 

Lecture est faite du compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2020. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

1. DECISION RELATIVE A LA VENTE DE L’ANCIENNE TONDEUSE : 

 

Suite à l’acquisition d’une nouvelle tondeuse, l’ancienne avait été gardée pour de petits 

travaux, il s’avère qu’elle n’est plus du tout utilisée et il convient de la mettre en vente. 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité. 

Cette vente sera affichée et les offres seront recueillies sous pli fermé à une date définie. La 

tondeuse sera attribuée à la personne ayant proposé la meilleure offre. 

 

2. DECISION RELATIVE A LA VENTE DES ETAGERES DE L’ANCIENNE 

BIBLIOTHEQUE : 

 

Le mobilier de l’ancienne bibliothèque avait déjà fait l’objet d’une mise en vente et les 

armoires n’avaient pas été vendues. Compte-tenu du projet d’aménagement de ce local, il 

convient de le débarrasser complètement. Monsieur le maire propose donc que les étagères 

soient en partie utilisées dans le garage municipal et que celles qui ne seront pas utilisées 

soient mises en vente avec les armoires encore en place. 

 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité pour cette mise en vente 

de ces mobiliers. 

 

3. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’ASSOCIATION « ACTION, 

SANTÉ, ACCESSIBILITÉ » (ASA) DANS LE CADRE DE LA MAISON DE 

SANTÉ PLUIRIPROFESSIONNELLE (MSP) Nord Uzège : 

 

Avant d’être opérationnelle dans les locaux propres à son fonctionnement, la maison de santé 

prévue pour le nord de l’Uzège fonctionnera hors les murs et sera portée par l’ASA. 

Monsieur le maire explique que, dans le cadre de l’ASA, deux médecins exerceront à Saint 

Laurent la Vernède et à Audabiac (locaux aménagés de l’ancienne gendarmerie). Il convient 

d’équiper les cabinets de matériels et pour cela une participation forfaitaire de 1000,00 euros 

est demandée à chaque commune concernée par cette maison de santé. 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité pour l’octroi de cette 

subvention. 

 

 



4. DECISION RELATIVE A LA DEFENSE DES INTERETS DE LA COMMUNE 

DE LA BASTIDE D'ENGRAS DANS LE DOSSIER D'UN APPEL DU 

JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES LE 

18/01/2021 DANS LE DOSSIER DE TRAVAUX ILLICITES DE M. ET MME 

PERRONNEAU : 

 

Monsieur le maire fait la lecture du jugement rendu par le tribunal de Nîmes le 18 janvier 2021 

et portant sur la construction illicite sur la propriété de M. et Mme PERRONNEAU. 

M. et Mme PERRONNEAU ont fait appel de cette décision et il convient de désigner le cabinet 

d'avocats qui représentera la commune dans le cadre de cet appel. 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord à l'unanimité pour désigner le cabinet 

« TERRITOIRES AVOCATS » pour représenter la commune. 

 

5. DECISION RELATIVE AU CHANGEMENT DES LANTERNES DE L'AIRE 

DE JEUX : 

Monsieur le maire explique que quatre des lanternes des aires sont défectueuses et qu'il convient 

de les changer. La société Valette qui gère notre éclairage a été contactée et a précisé que le 

système actuel était obsolète et qu'il convenait de le changer. Deux devis ont été proposés, soit 

pour un changement complet des douze lanternes (7.572 euros HT), soit pour le changement du 

système d'éclairage des douze lanternes (5.604 euros HT). 

Le SMEG pourrait aider la commune pour un changement complet des lanternes à hauteur de 

30% du projet. Le coût serait alors pour la commune de 5.300,40 euros HT. 

 

Compte tenu de tous ces éléments, les membres du conseil municipal décident de procéder le 

changement complet des lanternes et de solliciter le SMEG pour accorder une subvention pour 

cette opération. 

 

6. DECISION RELATIVE A LA REVALORISATION DU LOYER DU 

LOGEMENT COMMUNAL : 

Monsieur le maire explique que l'article 8 du bail du logement communal prévoit une révision 

annuelle du loyer mais, considérant que le loyer actuel est en adéquation avec le marché actuel, 

propose de pas appliquer l'indexation prévue. 

Les membres du conseil municipal décident à l'unanimité de maintenir le loyer du logement 

communal au montant actuel. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Monsieur le maire lit la lettre de Madame ROY concernant le montant élevé de sa 

facture d'eau. 

Compte tenu de travaux dans la rue du lavoir qui auraient pu perturber les canalisations, 

la règle de calcul de consommation en cas de problème de plomberie pourra être 

appliquée. 

L'ancien regard sera remis en état par un plombier (facture de travaux à fournir). 

- Pour les toilettes sur les aires, il conviendra de demander des devis pour une 

construction classique et aménagements intérieurs (eau, électricité et sanitaires) afin de 

comparer avec la mise en place de toilettes préfabriquées. 

 

La séance est levée à 20h09 


