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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du lundi 15 JUILLET 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 13/05/2019 : 
Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 13/05/2019, celui-ci est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. ÉLABORATION DU PLU – ARRÊT DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
LA COMMUNE DE LA BASTIDE D'ENGRAS. 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet PLU établi dans le 
cadre de son élaboration, a été mené, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. 
 
Il explique qu'en application de l'article L.103-6 du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan de la 
concertation dont a fait l'objet l'élaboration du PLU et, qu'en application de l'article L.153-14 dudit code, 
ledit document doit être « arrêté » par délibération du conseil municipal et communiqué pour avis aux 
personnes mentionnées aux articles L.153-11, L.132-7 et L.132-9 du code de l'urbanisme, 

Le conseil municipal, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.151-4 et suivants et R.151-1 et suivants, 

Vu les délibérations du conseil municipal : 

1. n° DEL2015-008 en date du 3 mars 2015 portant prescription d'une procédure de révision 
générale du POS valant d'élaboration du PLU, 

2. n° DEL2015-008 en date du 3 mars 2015 ayant fixé les modalités de la concertation, 
3. n° DEL 2019-018 en date du 21 mars 2019 portant sur les modalités d'écriture du nouveau 

règlement du PLU 
 

Entendu l'exposé du Maire, 

Considérant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) actualisé ayant eu lieu au sein du conseil municipal en date du 13 mai 2019 acté par la 
délibération n° DEL2019-032. 

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées qui ont 
participé à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés ; 

1- LES RAISONS : 

Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
par voie de délibération en date du 3 mars 2015 sont de : 

• 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 
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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 protection du centre ancien et du patrimoine du village 
• Permettre l'implantation d'activités économiques dans le respect des orientations du SCoT 
• Mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT actuel et le prise en compte des contraintes du SCoT 

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

 

2- MOYENS OFFERTS AU PUBLIC POUR S'EXPRIMER ET ENGAGER LE DEBAT : 

• Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée a été mis, tout au long de la 
procédure, à la disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture : des 
observations y ont été consignées (vingt-neuf). Cette mise à disposition du cahier de concertation 
a été indiquée au public en mairie et dans la vitrine d’affichage municipal. 

• Deux réunions publiques : 
• 22 septembre 2016, Présentation des grandes étapes de la procédure 
• 8 juillet 2019, Présentation du projet de PLU en vue de son arrêt 

• Toute la population a été informée par transmission, dans les boîtes aux lettres, affichages en 
mairie, sur Info-Flash et sur le site de la mairie. 
 

3- LA CONCERTATION 

Concertation avec les personnes publiques associées : 

Durant toute la concertation les personnes publiques associées ont participé au projet du PLU 

Les éléments ont été examinés et pris en compte ; 

Après avoir entendu l'exposé du maire, 

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

• DE CONSIDERER COMME FAVORABLE le bilan de concertation présenté. 
 

• D'ARRÊTER LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) tel qu'il est annexé à 
la présente délibération. 

 

• DE SOUMETTRE POUR AVIS LE PROJET DE PLU : 
• Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.153-11, L.132-7 et L.132-9 

du code de l'urbanisme. 
• Aux communes limitrophes. 
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3. CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE: 
 

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 19 février 2019. 
 
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.  

- pour organiser le service technique en vue du départ à la retraite de M. CLARY.  

Les membres du conseil municipal présents ou représentés, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité 
décident :  
 
1 - La création d’un emploi d’agent technique en contrat à durée déterminée à temps complet, 
soit 35/35ème pour assurer les fonctions d’agent technique à compter du 01/11/2019. 

2 - De modifier ainsi le tableau des emplois.  

3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 1er novembre 2019 : 
 
Le nouveau TABLEAU DES EMPLOIS s’établira donc ainsi au 1er novembre 2019 : 
 
Service Administratif  : 1 Poste d’adjoint administratif de 1ère classe pour le secrétariat de mairie 
                           à raison de 32 heures (trente-deux heures) Hebdomadaires ; 
                           1 Poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour le secrétariat de mairie 
                           à raison de 32 heures (trente-deux heures) Hebdomadaires ; 
                           1 Poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour le secrétariat de mairie 
                           à raison de 32 heures (trente-deux heures) Hebdomadaires ; 
                                                    
Service technique : 1 Poste d’Adjoint Technique (échelle C1) à raison de 35 H Hebdomadaires ; 

                 : 1 Poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème Classe de 30 H Hebdomadaires ; 
                          : 1 Poste d’Adjoint Technique de 1ère classe de 30 H Hebdomadaires ; 
  : 1 Poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe de 30 H hebdomadaires ; 
    : 1 Poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe de 9 H 1/2 (neuf heures et demie) 
Hebdomadaires. 
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EMPLOIS NON PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET : 
 
Service Administratif  : 1 Poste d’Adjoint Administratif de 2ème Classe de 13 H ½ (treize heures et demie) 
Hebdomadaires, pour la gestion de l’agence postale communale ; 
   : 1 Poste d’Adjoint Administratif de 2ème Classe de 2 H 00 tous les quinze jours pour 
la gestion de la bibliothèque avec possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 10H par semaine ; 
   : 1 Poste d’Agent recenseur à rémunération forfaitaire pour effectuer le recensement 
de la population 
Service technique : 1 Poste d’Agent d’Entretien contractuel pour l’école, à raison de 6 heures 
hebdomadaires avec possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 10H par semaine. 
   : 1 Poste d’Adjoint Technique de 2ème classe de 12 heures mensuelles avec possibilité                  
d’heures complémentaires dans la limite de 10H par semaine (principalement pour l’entretien des bâtiments 
communaux autre que l’école) 
 
EMPLOI NON PERMANENT À TEMPS COMPLET : 
 

                  : 1 Poste d’Adjoint Technique de 2ème classe de 35 h (trente-cinq heures) 
hebdomadaires  

 
 

4. DECISION MODIFICATIVE budget COMMUNE 2018 : 
 
Budget communal : 
 
Section fonctionnement :  
D.F. C/605 :       + 2 700,00 € 
D.F. C/60621 : +  150,00 € 
D.F. C/65548 :  +  442,00 € 
D.F.  C/6188 : - 3292,00 € 
 

5. DECISION MODIFICATIVE budget EAU ASSAINISSEMENT 2018 : 
 
Section fonctionnement :  
 
D.F. C/023 :   - 2 000.00 € 
D.F. C/6061 :  + 1 500.00 € 
D.F. C/616 :   +  102,71 € 
D.F. C/626 :   +  347.29 € 
D.F. C/6378 :  +   50.00 € 
 
Section investissement :  
 
D.I. C/020 :   - 10 000.00 € 
D.I. C/203 op 12 :  - 4 200.00 € 
D.I. C/2315 op 15 :  - 2 157.00 € 
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D.I. C/2315 op 18 :  + 2 157.00 € 
D.I. C/2315 op 18 :  + 4 200.00 € 
R.I. C/021 :   - 10 000.00 € 
 

6.  AVENANT N°2 À LA CONVENTION D'ORGANISATION ENTRE LE SERVICE  
«  APPLICATION DU DROIT DU SOL » DE LA COMMUNAUTÈ DE COMMUNES 
PAYS D'UZES ET DE LA COMMUNE DE LA BASTIDE D'ENGRAS. 

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

Vu la délibération de la Communauté de communes de l'Uzège en date du 16 décembre 2005 relative à 
l'organisation du service Application du Droit des Sols, 

Vu la délibération de la Communauté de communes Pays d'Uzès en date du 1er juillet 2019 concernant 
l’avenant n°2 à la convention d’organisation entre le service «  Application du Droit du Sol » de la 
Communauté de Communes et les communes, 

Vu la convention d'organisation en date du 14/11/2013 entre le service «  Application du Droit du Sol » de 
la Communauté de Communes et la commune de La Bastide D'Engras.  

Considérant qu'une déclaration préalable est exigée pour les travaux sur une maison ou annexe (garage, 
véranda,…) qui entraîne la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieur à 40 m², la 
création et le changement de porte/ fenêtre/ toiture, le changement de destination, la construction d'un 
mur, le ravalement de façade, les services instructeurs crées suite à la loi ALUR, 

Considérant que l'instruction des déclarations préalables autres que pour les lotissements et autres division 
foncières non soumis à permis d'aménager par la Communauté de Communes Pays d'Uzès était une 
exception. 

Considérant la décision du conseil communautaire du 1er juillet 2019 de ne plus instruire ces DP. 

Il est proposé au conseil municipal : 

-de retirer de la convention l’instruction des DP autres que pour les lotissements et autres division 
foncières non soumis à permis d'aménager. 

A la demande de la commune, la Communauté de Commune Pays d'Uzès instruira occasionnellement les 
déclarations préalables autre que pour les lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis 
d'aménager. L'instruction de ces déclarations préalables sera facturée 136,50 €. 

-d'autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant de la convention d’organisation entre le service 
«  Application du Droit du Sol » de la Communauté de Communes Pays d'Uzès et  la commune. 

 

Les membres du conseil municipal présents ou représentés votent contre cette proposition 
(7 voix contre, 0 voix pour). 
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7.  ADHÉSION AU SIIG DE LA COMMUNE DE ARPAILLARGUES ET AUREILHAC : 

Vu l'arrêté préfectoral n°2003-352-3 du 18 décembre 2003 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Information Géographique (SIIG), 

Vu les statuts du SIIG, 

Vu l'article L5211-18 du Cade Générale des Collectivités territoriales, 

Vu les articles 38 et 43 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, 

Vu l'article 46 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, 

Vu la délibération de la communes de Arpaillargues et Aureilhac en date du 15 février 2019 sollicitant son 
adhésion ai SIIG, 

Considérant que le Comité syndical du SIIG en sa séance du 20 mars 2019 s'est prononcé favorablement à 
cette adhésion, 

Après délibération, les membres présents ou représentés du conseil municipal DECIDENT, à 
l’unanimité: 

1. D'ACCEPTER : l'adhésion de la commune de Arpaillargues et Aureilhac au SIIG 
2. DE MODIFIER : l’article 1 (constitution) et l'article 5 (comité syndical : représentation) des 

statuts du SIIG 
 

8.  MOTION CONTRE LE DEMENTELEMENT DES SEVICES PUBLICS EN MILIEU 
RURAL : 

Le conseil municipal, 

D'après Henri PAUL, Président de la chambre honoraire à la Cour des Comptes, il semble que la fin du 
principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable soit déjà à Bercy. En fait, derrière la situation 
comptable, c'est tout le mécanisme de responsabilité des gestionnaires de deniers publics qui est mis en 
cause. Cette observation est également relevée par l'AMF dans son communiqué de presse du 4 avril 2019. 
Notre système est en effet subtil ; il part de l'idée que les comptes publics ont un juge spécial et que la 
responsabilité des comptables devant ce juge les met en état de résister aux pressions de dépensiers. Ce 
système éprouvé a fait des émules dans les pays latins, où l'argent public suscite peut-être plus de 
convoitises et moins de retenues. Même s'il a subi de nombreux aménagements au fil des siècles, notre 
séparation des ordonnateurs et des comptables est restée intact jusqu'à nos jours. Les fautes de gestion sont 
relevés par les chambres des comptes, grâce à leur jugement des comptes comptables publics, et au 
contrôle qu'elles font à cette occasion. 
L’État semble s'acheminer vers la suppression de la règle de séparation : un seul compte financier, plus de 
comptable public d’État, mais une agence municipale, départementale ou régionale, dirigée par un 
fonctionnaire local et une certification des comptes par un commissaire aux comptes privé, et donc une 
disparition du contrôle juridictionnel par les chambres des comptes. 
Indépendamment de ce virage à 180°, c'est toute une organisation humaine qui est mise à mal, avec la 
disparition de cette relation essentielle entre l'ordonnateur et le comptable public et la non prise en compte 
des préoccupations de ces fonctionnaires qui n'ont eu de cesse de défendre les intérêt publics le mieux 
possible alors que leurs moyens humains se réduisaient comme peau de chagrin. 
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En outre, ce dispositif implique un coût financier pour les collectivités avec la prise en charges de ces 
personnels. Cela correspondrait, une fois encore, à un transfert de charge non compensé et toujours aux 
dépens des collectivités. 
Vu le C.G.C.T., 
Vu les projets présentés dans les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne par le 
ministre de l'action et des comptes publics, 
Vu la fermeture programmée de la très grande majorité des Trésoreries de proximité pour les remplacer 
notamment par des points de contacts (permanences dans les mairies, bus itinérants, rendez-vous par 
vidéo, présence ponctuelle dans les maisons de services publics), par quelques back office spécialisés dans 
les tâches industrielles et quelques front office chargé de clientèle, 
Vu le souhait exprimé lors du grand débat pour que les services publics soient maintenus compte tenu de 
leur rôle de cohésion sociale et d'équilibre territoriale, 
Entendu l'exposé du maire, 
 
Les membres du conseil municipal présents ou représentés, après en avoir délibéré à l'unanimité, 
DECIDENT de : 

1. S'OPPOSER fermement à cette nouvelle vague de démantèlement des services publics en milieu 
rural, 

2. EXIGER le maintien des Trésoreries de proximité avec le plein exercice de leurs compétences 
actuelles en matière de recouvrement de l’impôt, de tenue des comptes des hôpitaux, des Ehpad, 
des collectivités locales, et établissements publics locaux. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

1) Ecole 
Isolation : 
la laine de verre posée dans le faux plafond laisse apparaitre des espaces entre les bandes 
non isolées. Un devis sera demandé pour étudier la capacité de support de ce faux plafond 
en masse et en charge et pour la mise en place d’un isolant. En parallèle, sera défini le 
type de climatisation réversible qui conviendrait et si des travaux préalables à la mise en 
place de l’isolant seraient nécessaires. 
Informatique : 
le matériel sera testé et s’il n’était pas améliorable, un nouveau matériel sera acheté.  

2) Inauguration de la station d’épuration 
L’inauguration de la station d’épuration aura lieu le 14 septembre. Son organisation est en 
cours. 

3) Eclairage sur les aires 
Le disjoncteur du coffret chantier et l’interrupteur crépusculaire sont à changer. 
L’éclairage des aires sera programmé pour être arrêté à 1 heure du matin. 
 
La séance est levée à 10h55. 


