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DATE DE LA CONVOCATION   NOMBRE DE CONSEILLERS : 23 

05/02/2019 

DATE D’AFFICHAGE    EN EXERCICE : 23 

05/02/2019     PRESENTS : 17 

      PROCURATIONS : 03 

VOTANTS : 20 

L’an deux mille dix-neuf, le onze février à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la 

présidence de : Monsieur  LAGAUZERE Gilles. 

Etaient  présents : M. Mme LAGAUZERE Gilles – JADAS Christian – BELLOC Brigitte- DILMAN 

Patrick  - MORETTO Marie- Thérèse – REBOUX Pierrette – DUBUR Christian – BOUCHERET 
Janine – RIGAL Philippe – SERE Jean-Claude – BECARY Maryse – MENTUY Christophe – 

MILANESE Antoine – SICARD Christine – MOHAND O’AMAR Abdelbaki – VOINOT Christine – 
RESSIOT Didier 

 

 

Formant la majorité en exercice 

Excusés : Mme GADRAS Cécile – MORIN Valérie – VALADE Pierre – GREAU Ingrid – GARCIA 

Rosario – FORT Daniel 

Absents : M.  

Procurations : Madame Ingrid GREAU à Madame Janine BOUCHERET  

             Madame Rosario GARCIA à Monsieur Christian JADAS 

             Monsieur Daniel FORT à Madame Christine VOINOT 

 

Madame  Christine VOINOT a été  élue  secrétaire de séance. 

 

DELIBERATION  N° 004/2019 OBJET : ATTRIBUTION NOM DE RUE 

Monsieur le Maire informe les membres présents que pour compléter la démarche communale 

d’identification et de localisation il y a lieu de renommer la portion de rue comprise entre la 

route du château d’eau et la limite de la Commune de Lagupie 

Monsieur le MAIRE expose au CONSEIL MUNICIPAL, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE   

 - de renommer cette voie en lui attribuant le nom de : Route de Jurques nord 

-  d’attribuer une numérotation. 

- que Monsieur le Maire, ou son représentant sont chargés de mettre en œuvre la présente 

délibération. 
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DELIBERATION  N° 005/2019 OBJET : RÉVISION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 

DES EAUX USÉES : AVIS SIMPLE SUR LE ZONAGE, APRES ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2224-10, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 février 2016 décidant de transférer la 

compétence assainissement collectif au syndicat Eau47, à compter du 1er janvier 2017, 
Vu l’Arrêté inter-préfectoral n°47-2018-12-28-007 et n°82-2018-12-21-003 en date du 28 

décembre 2018 portant actualisation des compétences transférées au Syndicat Eau47 au 1er 

janvier 2019 et de ses statuts 

Vu le projet de zonage établi par le service Etudes et Règlementation du syndicat EAU47. 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2017 émettant un avis simple 

favorable au projet de modification de zonage d’assainissement. 

Vu la décision n° 18-028-B du comité syndical du 26 avril 2018 approuvant le projet de 
modification de zonage et autorisant le lancement de l’enquête publique. 

Vu le rapport d’enquête remis le 18 décembre 2018 par le commissaire-enquêteur. 
 

Considérant qu’une enquête publique relative au projet de modification du zonage 
d’assainissement s’est tenue du 29 octobre au 29 novembre 2018 et dont les conclusions 

favorables ont été remises le 18 décembre par monsieur AUDOIRE, commissaire-enquêteur. 

Considérant que le projet de modification de zonage d’assainissement élaboré et proposé le 
service Etudes et Règlementation du syndicat EAU47 requiert, à nouveau, à ce stade de la 

procédure, un avis simple de la collectivité. 
 

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de bien vouloir émettre un avis simple sur le zonage. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 
 

ÉMET un avis simple favorable sur le zonage d’assainissement des eaux usées sur la 
commune de SAINTE BAZEILLE, tel que proposé par le service Etudes et Règlementation du 

syndicat EAU47, et intégrant les modifications suivantes : 

– Assainissement collectif : Secteur Eco quartier, secteur Montplaisir, secteur Labastide, 
secteur Lalanne. 

– Assainissement non collectif : le reste de la commune. 
 

PREND NOTE que pour sa finalisation, la procédure de révision du zonage d'assainissement 

requiert désormais l’approbation du bureau syndical d’EAU47. 
 

 

 

 

 

 

VOTE POUR :  20  

CONTRE :   0 

ABSTENTION :      0 

VOTE 

POUR : 20 

CONTRE :  0 

ABSTENTION : 0   

 

VOTE 
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DELIBERATION  N° 006/2019 OBJET : APPROBATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME. 

Le Conseil Municipal, 

Vu  le Code de l'Urbanisme et notamment l'article L153-21, R153-20 et 

suivants ; 

Vu la délibération N°076/2015 en date du 12 octobre 2015 du Conseil 

Municipal prescrivant la révision du Plan Local d'Urbanisme ; 

Vu la délibération N°046/2018 en date du 25 juin 2018 du Conseil Municipal 

arrêtant le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme; 

Vu l'arrêté municipal n° A_002_2018 en date du 06 septembre 2018 

soumettant le projet de Plan Local d'Urbanisme à enquête publique ; 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 

Considérant que les résultats de la consultation des personnes publiques 

justifient quelques modifications mineures du projet de Plan Local d'Urbanisme ; 

Considérant que le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au 

Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L153-21 du Code de 

l'Urbanisme ; 

Mr Christian Jadas et Mme Janine Boucheret propriétaires de terrains respectivement en 

zones 2AU et AU sont invités par le Maire à se retirer de la salle du conseil et à ne pas 

participer à ce vote. 

Après en avoir délibéré : 

. décide d'approuver le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé 

à la présente ; 

. le dossier de Plan Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du public à la 

mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Préfecture (ou Sous-

Préfecture) et en Direction Départementale des Territoires ; 

. Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'Urbanisme, la 

présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une 

mention dans deux journaux diffusés dans le département.  

 

. la présente délibération sera exécutoire: 

- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

 

 

 

VOTE 

POUR :  15 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :    1 
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DELIBERATION N°007/2019 OBJET : DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les objectifs d’aménagement définis à l’occasion 

de  l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

Il informe l’assemblée des dispositions résultant de la loi d’aménagement du 18 juillet 1986 

(modifiée les 23 décembre 1986 et 17 juillet 1987) et du décret d’application 87 884 du 22 avril 

1987 relatif aux dispositions en matière de droit de préemption. 

La Commune, dotée d’un P.L.U. opposable aux tiers peut instituer par délibération le droit de 

préemption urbain sur toutes les zones U et AU définies au P.L.U., conformément aux 

dispositions des articles L.221.1 et suivants et R.211.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

- Vu la délibération n°006/2019 en date du 11 février 2019 approuvant le plan local 

d’urbanisme; 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’instituer le droit de préemption urbain sur le 

nouveau périmètre des zones U et AU du P.L.U. 

Entendu l‘exposé de Monsieur le Maire et afin de donner à la Commune la possibilité de 

constituer des réserves foncières qui recevront, à terme, des opérations destinées à favoriser 

son développement économique et social, ou toutes actions spécifiques entrant dans le cadre 

des actions définies à l’article L.300.1 du code de l’urbanisme. 

Le Conseil Municipal : 

- décide d’instituer le droit de préemption urbain sur le nouveau périmètre des zones U et AU 

du P.L.U. telles que définies aux plans joints ; 

- charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à l’institution de ce droit: 

 affichage en mairie de cette délibération pendant 1 mois, 

 publicité dans 2 journaux diffusés dans le département, 

 

- fera diffuser une copie de cette délibération et du ou des plans aux :  

 Directeur Départemental des services fiscaux 

 Chambre Interdépartementale des Notaires 

 Conseil supérieur du Notariat 

 Barreau constitué près le tribunal de grande instance 

 Greffe du tribunal de grande instance 

 

- délègue Monsieur le Maire dans l’exercice de ce droit au nom de la commune. 

 

 

 

 

 

VOTE 

POUR :  20 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :    0 
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DELIBERATION N°008/2019 OBJET : INSTAURATION PERMIS DE DEMOLIR 

Le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 

décembre 2005, porte réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme. Cette 

réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et conduit le Conseil Municipal à se 

prononcer sur un point. 

Le nouvel article R.421-27 du Code de l'Urbanisme dispose que « doivent être précédés d'un 

permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 

partie  d'une construction située dans une commune ou partie de commune où le Conseil 

Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ». 

         A  défaut de décision du Conseil Municipal, le principe est désormais l'absence de 

soumission à autorisation de ce type de travaux. 

         Aussi, afin de conserver un certain contrôle en matière de politique d'urbanisme, il est 

proposé au Conseil Municipal d'étendre ces régimes d'autorisations à l'ensemble du territoire 

communal. 

         Ainsi, le conseil municipal décide : 

         1.- de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de 

rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, 

         2.- d'appliquer cette disposition sur l'intégralité du territoire communal. 

Et ce, vu :   

         - Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

         - Le Code de l'Urbanisme, 

         - L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005, portant réforme du permis de construire 

et des autorisations d'urbanisme, 

         - Le décret 2007-18 du 5 janvier 2007, pris pour l'application de l'ordonnance susvisée 

 

 

 

 

 

DELIBERATION  N° 009/2019 OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION DE 

SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE ET LE SDEE 47 

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrage de distribution publique d’électricité sur le domaine de 

la commune, il convient de conclure une ou plusieurs conventions de servitude sur la parcelle 

cadastrée AN 150 située lieu dit « Coignasse » au bénéfice du SDEE 47 et de son 

concessionnaire du service public de distribution d’électricité, dans le cadre de l’affaire N° 

472331815-EXPUB01 

VOTE 

POUR :  20 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :    0 
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Ces mêmes conventions, si elles concernent des ouvrages électriques souterrains d’un linéaire 

supérieur ou égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de transformation, peuvent 

faire l’objet le cas échéant d’une publication auprès du Service de Publicité de Foncière afin de 

sécuriser les parcelles et le réseau de distribution publique. 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages de 

distribution publique d’électricité, 

Le Conseil Municipal,  

Ouî l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 

-Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes nécessaires ainsi que les 

actes authentiques correspondants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations prises ce jour portent les numéros 004/2019   A   009/2019. 

A   Monsieur le Maire, a déclaré publiquement le conseil municipal clos 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTE 

POUR :  20 

CONTRE :   0 

ABSTENTION :    0 
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NOMS CONSEILLERS MUNICIPAUX EMARGEMENT 

LAGAÜZERE  Gilles  

JADAS  Christian PROCURATION 

RESSIOT  Didier  

VOINOT  Christine PROCURATION 

FORT  Daniel PROCURATION A MADAME CHRISTINE VOINOT 

BOUCHERET  Janine PROCURATION 

MILANESE  Antoine  

REBOUX  Pierrette  

DUBUR  Christian  

BELLOC  Brigitte  

MORETTO  Marie-Thérèse  

 

MOHAND O’AMAR  Abdelbaki  

GARCIA  Rosario PROCURATION A MONSIEUR CHRISTIAN JADAS 

VALADE  Pierre  

DILMAN  Patrick  

 MORIN  Valérie  

GREAU  Ingrid PROCURATION A MADAME JANINE BOUCHERET 
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GADRAS  Cécile  

SICARD  Christine  

SERE  Jean-Claude   

MENTUY Christophe   

RIGAL  Philippe  

BECARY  Maryse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


