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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 12 SEPTEMBRE 2019 à 8H30 

*** 
Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 
Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie. 
 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 15/07/2019 : 
Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 15/07/2019, celui-ci est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

2. CONSERVATION DES ARCHIVES COMMUNALES : 

Les archives de la commune retracent son histoire et constituent sa mémoire. A ce titre, le tri et la 
conservation des archives communales constituent un service public local. L’article L 2321-2 
(2°) du CGCT indique que les frais de conservation des archives communales constituent des 
dépenses obligatoires de la commune et les articles D 1421-1 à D 1421-3 du même code 
renvoient pour le reste aux dispositions du code du patrimoine dont l’article L 212-6 souligne que 
les collectivités territoriales assurent la conservation et la mise en valeur de leurs archives. 

Régime des communes de moins de 2 000 habitants 
 
Le code du patrimoine est soucieux du devenir du patrimoine constitué par les archives de ces 
très nombreuses petites communes qui ne disposent, dans la plupart des cas, ni du personnel, ni 
des locaux propres à assurer dans de bonnes conditions, la conservation, la gestion et la 
communication de cette richesse.  
 
Le régime des communes de moins de 2 000 habitants est codifié à l’article L 212-11 du code du 
patrimoine. 

Article L 212-11 

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 61  

Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :  

1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d'archives du groupement de 
communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d'archives de la commune 
membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat ;  

2° Sont déposées au service départemental d'archives compétent à l'expiration d'un délai de cent 
vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant 
plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après 
déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département et accord de l'administration 
des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au service 
d'archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service 
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d'archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-
ci, dans les conditions prévues au 1°.  

Vu l’article L 212-11 du code du patrimoine, 

Considérant l’accord de l’administration des archives, 

Considérant l’investissement consacré tous les ans à la restauration des archives municipales, 

Les membres du conseil municipal souhaitent conserver les archives en mairie et s’engagent 
à conserver ses archives anciennes dans de bonnes conditions et en garantir l’accès au 
public en toute sécurité. 

3. OBLIGATION LEGALE DE DEBROUSSAILLEMENT (OLD) : 

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont un élément fondamental de la politique nationale 
de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) pour les zones réputées particulièrement exposées à ce 
risque. Le débroussaillement réglementaire en assurant une rupture de continuité horizontale et verticale 
de la couverture végétale permet de réduire l’impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la 
lutte. La mise en œuvre de cette procédure pouvant être complexe, il importe d’en rappeler les objectifs, 
de clarifier le rôle de chacun et de corréler les actions pour garantir le succès de cette politique, portée par 
le ministère en charge des forêts. 

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été instaurées par la loi de 1985 relative à la 
gestion, la valorisation et la protection de la forêt. La loi d’orientation sur la forêt de 2001 est venue en 
préciser le champ d'application. 

Les OLD ont un double objectif : 

- réduire l'impact des incendies se propageant de la forêt vers les enjeux humains, 
- protéger la forêt des incendies éclos aux abords des zones habitées et des infrastructures linéaires 

(routes, voies de chemin de fer, lignes électriques aériennes). 
L’obligation de débroussaillement s’applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et 
forêts, landes, garrigues et maquis. Pour les débroussaillements, il faut se référer aux articles L.134-6 
(constructions, chantiers et installations de toute nature, etc.) et L.134-10 (voies ouvertes à la circulation 
publique) 

Le code forestier entend par débroussaillement toutes les opérations de réduction des combustibles végétaux 
de toute nature, visant à diminuer l’intensité des incendies et à en limiter la propagation. 

Les personnes responsables du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé des terrains sur 
lesquels portent leurs obligations, et/ou de la mise en œuvre de mesures spéciales de sécurité validées par 
le préfet dans le but de moduler la profondeur des travaux de débroussaillement obligatoire, sont: 

- les propriétaires des constructions, chantiers ou installations de toute nature et voies privées y 
menant, visées à l'article L.134-6 alinéas 1 et 2; 

- les propriétaires des terrains visés à l'article L.134-6 alinéas 3 à 6 (zones urbaines, zones 
d’aménagement concerté, terrains d’association foncière urbaine, lotissements, terrains de camping, 
parc résidentiels de loisirs, aire d’accueil des gens du voyage); 

- les propriétaires et leurs concessionnaires de voies ouvertes à la circulation publique (L.34-10), 
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d’infrastructures ferroviaires (L.134-12), transporteurs et distributeurs d’énergie électrique (L.134-
11). 

Le maire assure le contrôle des OLD fixées par les articles L.134-5 et 6 sur sa commune (article L.134-
7).IT - OLD 

Le maire et ses adjoints, officiers de police judiciaire, sont compétents pour constater les infractions. Ils 
peuvent également confier cette mission à leur police municipale, ou à leurs gardes-champêtres, s'ils en 
disposent. Si les propriétaires intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles 
L.134-4 à L.134-6, la commune y pourvoit d’office, après mise en demeure des propriétaires restée sans 
effet, et à la charge de ceux-ci (article L.134-9). Le niveau communal est l’échelon pertinent pour assurer 
un véritable pilotage de la mise en œuvre des obligations. 

Le plan d’actions : 

- priorisera les actions à mettre en œuvre, 
- fera apparaître les obligations imputables à chaque personne, selon les règles du code forestier, 
- s’il demeure des zones de superposition, proposera leur imputation à chaque propriétaire concerné 

et, 
- calculera la part de chacun, au cas où les travaux seraient réalisés de façon collective. Le plan 

comportera utilement un volet de communication pour sensibiliser les personnes visées par ces 
OLD, et les conseiller dans leur mise en œuvre. Associer les réserves de sécurité civile, ou les 
comités communaux de feux de forêts (CCFF) quand ils existent, aux actions de sensibilisation et 
de communication, est de bonne gestion. La commune a la faculté d’effectuer ou de faire effectuer 
les travaux, à la demande des propriétaires (article L131-14). 

 

Le maire a toute latitude, à la demande des propriétaires, pour organiser le débroussaillement collectif qui 
leur est refacturé. Ce système présente de nombreux avantages :  
économie d’échelle, programmation des travaux avec un maître d’ouvrage unique, simplification des 
démarches pour les bénéficiaires, amélioration du taux de réalisation des OLD. Du fait des nouvelles 
compétences confiées aux intercommunalités, il peut être envisagé de mutualiser la mise en œuvre 
opérationnelle des contrôles des OLD à l'échelle intercommunale. Ce niveau d'intervention peut permettre 
aux collectivités de former et de mobiliser des personnels compétents en la matière, voire de faciliter une 
organisation collective des travaux.  
Entendu l'exposé du maire, 

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

DECIDENT : 

D’ACCOMPAGNER la population en mettant en place un plan d’actions, 
 

4. DECISION MODIFICATIVE n°2 budget COMMUNE 2019 : 
 
Budget communal : 
 
Section investissement :  
D.I. C/2135 :  - 349,44 € 
D.I. C/51568 : + 349,44 € 
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5. DECISION MODIFICATIVE n°02 budget EAU ASSAINISSEMENT 2018 : 
 
Section investissement :  
 
D.I. C/2156 :   - 2 180.00 € 
D.I. C/2158 :   + 2 180.00 € 
 
QUESTIONS DIVERSES :  

1) Lampadaires, entrée Est du village : 
Les lampadaires posés ne correspondent pas à ceux déjà existants dans le village. En accord 
avec le SMEG, ils seront remplacés par des lampadaires « style ancien ». Il a été décidé de 
conserver le dernier éclairage à LED (hors marché) pour un montant de 832,00 €. 
  

2) Isolation de l’école : 
Un devis a été demandé, la dépense est estimée entre 1500 et 2000 €, selon la quantité de 
laine de verre posée. 
 

3) Carrefour : 
Un nouveau devis sera demandé pour que le prestataire pose les bordures et les panneaux 
de signalisation. Les élus et l’agent technique s’occuperont de combler les îlots. 
 

4) Transformateur derrière l’église : 

Le SMEG a été interrogé pour que les travaux soient faits au plus vite, mais les incendies 
dans le Gard ont retardé les travaux à La Bastide, les équipes étant mobilisés pour réparer 
le réseau détérioré. L’intervention est prévue en novembre 2019. 

5) Inauguration de la nouvelle station d’épuration : 

Les élus rappellent ce qu’il faudra prévoir pour le bon déroulement de la manifestation : 

- Fléchage du parking 
- Barrières sous les mûriers 
- 2 rallonges 
- Réceptionner le traiteur 

 
6) Surpresseur : 

Il a été posé. Les travaux sont en cours pour sa mise en service. Ces derniers pourront 
occasionnés des coupures d’eau potable. 

 
La séance est levée à 10h05. 


