
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du vendredi 18 septembre 2020 à 18H00 

*** 

 

Conseillers municipaux présents : 

BAISERO Jean-Claude, CHABERT Jocelyne, DUFAUD Nathalie, FOUQUET Valentin, 

MEIX Olivier, GISBERT Pascal, CARON Jean-Pierre, GUZZO Catherine, MASSART 

Frédéric, VILLESSECHE Hélène.  

 

Conseillers municipaux absents excusés : PARIS Laurent. 

 

Procurations : PARIS Laurent a donné procuration à DUFAUD Nathalie. 

 

Jocelyne CHABERT est désignée secrétaire de séance. 

Monsieur le maire lit les comptes-rendus des conseils municipaux des 6 et 10 juillet 2020. 

Les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 

1. DECISIONS MODIFICATIVES sur le budget de la COMMUNE 2020 : 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/60612 :   - 3 538.16 € 

D.F. C/60623 :   -    200.00 € 

D.F. C/6188 :   - 2 215.50 € 

 

D.F. C/6067 :   +   139.50 € 

D.F. C/023 :   +5 614,16 € 

D.F. C/6811 :   +  200.00 € 

 

Section investissement :  

D.I. C/021 :   - 5 614,16 € 

D.I. C/10222 :   - 4 801.70 € 

D.I. C/10226 :   - 2 036.91 € 

 

D.I. C/202-op13 :   + 12 452.77 € 

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

valident ces décisions modificatives. 

 
2. DECISIONS MODIFICATIVES sur le budget EAU et ASSAINISSEMENT 2020 : 

Section fonctionnement :  

 

D.F. C/70611 :   -4 784,42 € 

D.F. C/6811 :   +4 784,42 € 

 

Section investissement :  

D.I. C/020 :   - 15 383,89 € 

D.I. C/2156 VANNES20 :  +15 383,89 € 

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

valident ces décisions modificatives. 

 



 

3. PROPOSITION DE SIGNATURE DE CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT 

DU GARD POUR ASSISTANCE TECHNIQUE en matière d’EAU et 

d’ASSAINISSEMENT : 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les missions d’assistance 

technique du département envers les communes, dans le domaine de l’eau, sont encadrées 

depuis l’adoption de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, 

par l’article 73.  

 

Le décret n°2019-589 du 16 juin 2019, relatif à l’assistance technique fournie par les 

départements à certaines communes et à leurs groupements, spécifie les nouvelles prestations 

dans le domaine de l’assainissement et de la protection des ressources en eau, en ce qui 

concerne l’aide apportée aux collectivités de la part des départements. 

 

Compte-tenu de son champ de compétence, la commune de LA BASTIDE D’ENGRAS peut 

bénéficier des missions suivantes : 

- Assainissement 

- Protection des ressources en eau. 

La commune de La Bastide d’Engras choisit de ne bénéficier que de la mission 

assainissement. 

 

Par arrêté du 5 décembre 2019, monsieur le président du conseil départemental du Gard a fixé 

à 0,35 € hors taxes l part annuelle à l’habitant, pour chaque mission, la rémunération à verser 

au département pour l’année 2020, s’élèverait donc à : 

Rémunération à verser = tarif x population x nombre de missions 

(0,35   x      198       x        1) 

soit 69,30 € HT 

         6,93 € TVA à 10 % 

 soit 76,23 € TTC 
 

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

DECIDENT : 

 

- De demander l’assistance technique du département pour la mission suivante : 

 

 Assainissement 

 

- D’approuver le projet de convention, ci-joint, et donner délégation à monsieur le 

maire pour le signer 

 

 

- De s’engager à porter au budget annexe de l’eau le montant de la rémunération 

correspondante à la mission. 

 

4. ACQUISITION DE DEUX PARCELLES section A numéros 430 et 846 : 

 

M. le maire expose au conseil municipal que dans le cadre du projet de procédure de 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du captage d’eau destinée à la consommation 

humaine, dit des « terres blanches » il est nécessaire d’acquérir les terrains qui délimitent 



le Périmètre de Protection Immédiate. 

Les parcelles concernées sont situées au lieu-dit « terre blanche » et cadastrées section A 

numéros 430 et 846.  

Alors que la délibération N° 2018-009 mentionnait les parcelles B 340 et B 846. 

Les membres du conseil municipal présents ou représentés,  

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), 

qui permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère 

mobilier ou immobilier. 

Vu l'inscription au budget principal du montant nécessaire à l'acquisition 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire et à l’unanimité, les membres présents ou 

représentés du conseil municipal : 

AUTORISENT monsieur le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 

l'acquisition de ces terrains pour un prix maximum de deux euros du mètre carré.  

 

5. Demande de subvention pour la construction de toilettes publiques : 

 

Tous les devis attendus n’étant pas arrivés, ce point est reporté à un futur conseil municipal. 

 

6. DEMANDE DE SUBVENTION au titre du CONTRAT RIVIERE de la CEZE : 
  

Monsieur le Maire expose la phase du « contrat rivière de la Cèze » porté par ABCèze, 

l’agence de l’eau et le département. 

Ce contrat, dont l’enjeu est de « gérer durablement les ressources en eau », va permettre cette 

année les travaux pour sectoriser (pose de vannes de secteur) le réseau d’eau potable du 

village.  

Cela permettra de faciliter la recherche de fuites et en cas de réparation d’éviter que tous les 

habitants soient privés d’eau. 

 

Les dépenses se décomposeraient ainsi : 

Montant des dépenses : 16 970,00 € TTC ou 20 364.00 € HT. 

 

Monsieur le maire propose de solliciter  

une subvention de 50 % à l’Agence de l’eau :   8 485,00  

une subvention de 30 % au Département du Gard:      5 091,00  

Autofinancement communal à prélever sur les fonds libres 3 394,00 

     TOTAL HT …… 16 970,00 

 

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

sectoriser le réseau d’eau potable : 

APPROUVE ces travaux, 

APPROUVE le devis estimatif de cette opération d’un montant total H.T. de 16 970,00 €  

(20 364,00 € TTC), 

SOLLICITE de monsieur le Président du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse, la subvention au titre du CONTRAT RIVIERE de La Cèze à hauteur de  

8 485,00 €. 



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

RIVIERE de La Cèze à hauteur de 5 091,00 €. 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus : 

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

 

7. Aide relative à la pratique du vélo : 

 

Bien que l’aide prévue par l’état soit séduisante, les membres du conseil municipal ne 

souhaitent pas pour l’instant programmer une aide de la commune. 

 

8. PROJET DE MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE (MSP) :  

Monsieur le maire présente les nouvelles orientations du projet de création d’une Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle (MSP). 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’opportunité de ce projet sur les 

aires Ouest de la commune au cas où l’association en charge du dossier envisageait sa construction à La 

Bastide d’Engras. 

Le conseil municipal, avec 10 voix POUR et 1 ABSTENTION des membres présents ou 

représentés, 

ACCEPTE l’éventuel projet de MSP sur les aires Ouest de la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Pâturage de moutons dans les bois : 

Un berger a demandé à monsieur le maire s’il était possible de faire pâturer ses moutons 

dans les bois. 

Les réticences exprimées par utilisateurs de la forêt ne permettent pas de répondre 

favorablement à cette demande. 

- Peintures de l’église : 

Suggestion de Mme Guzzo : reprendre les peintures abîmées dans l’aile ouest de l’église. M. 

Gisbert précise qu’un devis a été demandé et que dès qu’il sera parvenu en mairie, le conseil 

en sera informé. 

- Compte-rendu réunion ABCèze : 

M. Baisero donne un résumé de la réunion qui présentait le projet établi dans le cadre du 

plan d’action opérationnel du Gard intitulé « ressources stratégiques des eaux souterraines ». 

Il en ressort essentiellement qu’il sera nécessaire de créer des zones de sauvegarde des eaux 

souterraines. 

 

La séance est levée à 19h50. 


