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DATE DE LA CONVOCATION   NOMBRE DE CONSEILLERS : 23 

03/10/2019 

DATE D’AFFICHAGE    EN EXERCICE : 23 

03/10/2019     PRESENTS : 20 

      PROCURATION : 01 

      VOTANTS :  21 

       

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze octobre à vingt heures, 

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

présidence de : Monsieur LAGAUZERE Gilles. 

Étaient présents : M. Mme LAGAÜZERE Gilles - JADAS Christian – GADRAS Cécile – FORT Daniel 

– BELLOC Brigitte – GARCIA Rosario – DILMAN Patrick – REBOUX Pierrette – MORIN Valérie – 

DUBUR Christian – BOUCHERET Janine – RESSIOT Didier – SERE Jean-Claude – BECARY 

Maryse – MENTUY Christophe – MILANESE Antoine - SICARD Christine – MOHAND O AMAR 

Abdelbaki – VALADE Pierre – VOINOT Christine 

Formant la majorité en exercice 

Excusés : M. Mme  

Absents : M. Mme GREAU Ingrid – RIGAL Philippe 

Procuration : M. Mme Marie-Thérèse MORETTO à Monsieur Didier RESSIOT. 

 

Madame VOINOT Christine a été élue secrétaire de séance. 

 

En début de séance, intervention de la société Bodet, concernant : 

 

- l’accès au clocher de l’église,  

- le remplacement à neuf du beffroi métallique,  

- la réfection du coffret de commande électrique et mécanique,  

- la restauration des cloches. 

 

DELIBERATION  N° 049/2019 OBJET : CREATION EMPLOIS AGENTS RECENSEURS. 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, la nécessité de créer des emplois d’agents 

recenseurs afin de réaliser les opérations de recensement 2020 ; 

L’assemblée délibérante, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

son titre V, 
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Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population, 

Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d'agents 

recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2020, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

I- La création de  cinq postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du 

recensement 2020. 

_ Les agents recenseurs seront payés à raison de : 

- 1. 13 € brut par feuille de logement remplie, 

- 1. 72 € brut par bulletin individuel rempli. 

La collectivité versera un forfait de 61. 21 € pour les frais de transport, à tous les agents 

recenseurs. 

Les agents recenseurs recevront 22. 08 € brut pour chaque séance de formation. 

II -La désignation d’une employée communale en tant qu’agent recenseur, afin 

d’assurer les opérations du recensement 2020, qui bénéficiera d’une augmentation 

de son régime indemnitaire. 

III- La désignation du coordonnateur de l’enquête sera une employée communale. 

Il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en application de l’article 

L2123-18 du C.G.C.T.               

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION  N° 050/2019 OBJET : CONVENTION ENTRETIEN ECO QUARTIER 

ENVI PLUS. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée les modalités d’entretien par la commune de Sainte 

Bazeille des espaces verts de l’éco-quartier au lieu-dit « Monplaisir » pour le compte de Val de 

Garonne Agglomération et d’Habitalys. 

Il est à noter que la commune réalise cet entretien par anticipation de la procédure de clôture 

d’opération, et de rétrocession à la commune de Sainte Bazeille des Voies et Réseaux divers et 

dépendances dont les espaces verts communs de l’éco-quartier. 

VOTE 

POUR :21     

CONTRE : 0      

ABSTENTION :0  
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Il informe également l’assemblée de la possibilité de confier cet entretien à une association 

d’insertion, Envi plus, conventionné avec l’état et spécialisée en autre dans l’entretien des 

espaces verts. 

Après lecture de la convention par Monsieur le Maire, il demande à l’assemblée délibérante de 

se prononcer sur le projet de convention. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

 DECIDE                                                                                                                                                                                                  

 D’accepter le projet de convention entre l’Association Environnement plus et la  
Commune pour une durée d’un an. 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tous les documents 
se rapportant à cette opération. 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION  N° 051/2019 OBJET : CONVENTION ECOLE STE FOY 2018/2019 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de passer une convention pour 

l’année scolaire 2018-2019 avec l’Ecole  Sainte-Foy de MARMANDE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré  

DECIDE 

Pour l’année 2018-2019 : 

-  D’accepter la convention, fixant notamment la participation :  

Pour un élève de classe maternelle  à  1 069 €. 

Pour un élève de classe primaire     à     402 €.  

-D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention et à régler la 

participation de la Commune pour la somme de   4 011 € (Quatre mille onze €uros) sur le 
budget primitif de 2020. 

 
 

 

 

 

 

VOTE 

POUR : 21  

CONTRE : 0  

ABSTENTION :0 

 

VOTE 

POUR :20  

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 
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    DELIBERATION N° 052/2019  OBJET: AVENANT A LA CONVENTION D’ADHESION « ECOLE   

    NUMERIQUE » CDG 47. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de son partenariat avec la Direction des 

Services Départementaux de l’Education Nationale « Pour le développement des usages du 

numérique à l’Ecole », le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne a 

ouvert un service intitulé « Ecole numérique » qui a pour objet : 

 

- la fourniture et le paramétrage d’un environnement numérique de travail (ENT) adapté aux 

établissements scolaires du 1er degré, ouvert aux membres de la communauté éducative 

(enseignants, élèves et parents), comprenant une messagerie électronique, un annuaire, …, 

- la réalisation d’audit de l’environnement technique (matériel, logiciels,…) et la formulation de 

préconisations, 

- l’accès à un outil de gestion de parc informatique assurant un inventaire automatisé des 

équipements, 

- la protection des postes de travail et des serveurs avec une solution de sécurité professionnelle, 

- l’acquisition groupée de ressources numériques à contenu pédagogique. 

Il rappelle également que la commune a adhéré à la convention école numérique le 19 juin 2015, 

pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction suite à la décision n° 40/2015 en date 

du 08 juin 2015. 

Cependant le CDG 47, nous propose un avenant à cette convention ayant pour objet l’actualisation 

des prestations réalisées et le réajustement de la cotisation annuelle d’accès au service « école 

numérique » ainsi que la place d’une tarification spécifique aux ressources numériques. 

Après lecture de cet avenant, Monsieur le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Décide 

- D’accepter l’avenant à la convention du 19 juin 2015  « Ecole Numérique » proposée par le CDG 

47. 

- D'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tous documents s'y rapportant. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

VOTE 

POUR :  21            

CONTRE :  0 

ABSTENTION : 0  
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DELIBERATION N° 053/2019 OBJET : CONVENTION SERVITUDE AMIABLE SDEE 47 

RENFORCEMENT BT POSTE BLANC. 

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

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

lieudit  « La geyre» sur la  parcelle section AP N° 188, au bénéfice du Sdee 47 et de son 

concessionnaire du service public de distribution d’électricité, dans le cadre de travaux sur le 

réseau de distribution publique d’électricité, renforcement BT poste Blanc – Ste BAZEILLE. 

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, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer les conventions de servitudes 

nécessaires ainsi que les actes authentiques correspondants ; 

 

 
 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 054/2019 OBJET : SUBVENTION LICENCES CLUBS JOURNEES 

INTER  ASSOCIATIONS 2019. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la journée                       

rencontre inter-associations organisée par la municipalité le 08 septembre 2019, il a été décidé 

d’offrir 3 licences auprès des associations, suivant le choix des gagnants.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

 Décide 

D’accorder une subvention exceptionnelle aux associations à : 

- FOOTBALL (U7) pour 55 € (HABRI Shakinez) 

- FOOTBALL (U9) pour 60 € (MONTAUT Nino) 

VOTE 

POUR :21   

CONTRE :0               

ABSTENTION :0       
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- BASKET BALL (U13) pour 90 € (FARGES Mathis) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DELIBERATION N° 055/2019 OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET 

PRIMITIF COMMUNE 2019 - ECHEANCE EMPRUNT BANQUE POSTALE. 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses  

 Article (Chap.) - Opération Montant  

 020 (020) : Dépenses imprévues -2 194,00 

 1641 (16) : Emprunts en euros 2 194,00 

 0,00 

 Total Dépenses 0,00  

 

 

 
 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 056/2019 OBJET : TARIFS LAC IRRIGATION 2019-2020. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer pour 2019 le tarif de consommation du m3 

d’eau, ainsi que le tarif 2020 du  forfait abonnements.          

 Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,     

                            DECIDE 

- De fixer le prix du m3 d’eau pour 2019 comme suit : 
 

- Usage irrigation agricole : 0, 22  € le m3 (rappel tarif 2018  0.20 €)  

VOTE 

POUR : 21   

CONTRE : 0    

ABSTENTION : 0  

 

VOTE 

POUR : 21  

CONTRE :      0           

ABSTENTION : 0 
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      -  Usage domestique : 0, 44 € le m3en raison de non-participation au paiement  

du forfait abonnements. 

Pour les irrigants agriculteurs n’ayant pas utilisé la consommation minimum prévue,                le 
forfait appliqué est le suivant : 

 

 Borne 1.5 m3 =   150 m3 

 Borne   5 m3 =     500 m3 

 Borne  10 m3 = 1 000 m3 

 Borne  15 m3 = 1 500 m3 

 Borne  20 m3 = 2 000 m3 

 Borne  25 m3 = 2 500 m3 

 Borne  30 m3 = 3 000 m3 

 Borne  40 m3 = 4 000 m3 

 

 Le tarif H.T. du forfait abonnement pour 2020 s’élève donc : 

 

 Borne 1.5 m3 =     45.73 € 

 Borne   5 m3 =    152.45 € 

 Borne  10 m3 =   304.90 €  

 Borne  15 m3 =   457.35 € 

 Borne  20 m3 =   609.80 € 

 Borne  25 m3 =   762.25 € 

 Borne  30 m3 =   914.69 € 

 Borne  40 m3 = 1 219.59 €  

 

 

 
 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 057/2019 OBJET : TRAVAIL DOMINICAL 2020- DEROGATION DU 

MAIRE 

La commune de Sainte Bazeille a été sollicitée par la SARL MARM (Ets NOZ) en date du 27 mai 

dernier ainsi que A.M.C. Groupe Dupouy concessionnaire Renault en date du 18 septembre 

dernier afin d’émettre un avis sur les ouvertures dominicales pour l’année 2020. 

VOTE 

POUR : 21  

CONTRE :      0           

ABSTENTION : 0        
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En effet, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques (dite loi MACRON) a modifié les dispositions relatives aux dérogations accordées 

par le maire, lesquelles permettent aux établissements de commerce de détail de supprimer le 

repos dominical de leurs salariés pour un maximum de  

12 dimanches par an.  

Outre les consultations visées à l’article R 3132-21 du code du travail (avis des organisations 

d’employeurs et de salariés intéressées), il est également prévu que la décision du maire soit 

prise après avis du conseil municipal, et au-delà de 5 dimanches, de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), dont la 

commune est membre. S’agissant d’un avis conforme, le maire devra s’y conformer. 

Afin de répondre à la demande formulée par les commerçants, la commune de Sainte Bazeille a 

manifesté la volonté d’autoriser l’ouverture des commerces de détail non alimentaire sur son 

territoire à 12 dimanches par an.  

SARL MARM A.M.C. 

ETS NOZ CONCESSIONNAIRE RENAULT 

Le dimanche  11 octobre 2020 Le dimanche  19 janvier 2020 

Le dimanche  18 octobre 2020 Le dimanche  15 mars 2020 

Le dimanche  25 octobre 2020 Le dimanche  14 juin 2020 

Le dimanche  01 novembre 2020 Le dimanche  11 octobre 2020 

Le dimanche  08 novembre 2020 
 

Le dimanche  15 novembre 2020   

Le dimanche  22 novembre 2020    

Le dimanche  29 novembre 2020   

Le dimanche  06 décembre 2020    

Le dimanche  13 décembre 2020   

Le dimanche  20 décembre 2020    

Le dimanche  27 décembre 2020   

 

 
 

 

 

 

 

 

VOTE 

POUR :18   

CONTRE :    2             

ABSTENTION : 1        
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DELIBERATION N° 058/2019 OBJET : DEMANDE SUBVENTION  DRAC AUDIT 

DIAGNOSTIC MAISON ROIGT. 

Vu la décision du Maire N° 3/19 du 14 février 2019 validant le choix de maitrise d’œuvre pour 

les travaux de l’audit diagnostic de la « maison Roigt », confiée à Monsieur Stéphane Thouin, 

architecte. 

Monsieur le Maire expose qu’après examen par la commission municipale compétente à laquelle 

sont associés, Messieurs Bernard Abaz président du musée, ainsi que Philippe Gonzales 

Architecte des bâtiments de France, la « maison Roigt » est un édifice inscrit au titre des 

Monuments Historiques, par arrêté du 07 décembre 2018. 

Elle a fait l’objet de plusieurs études, notamment l’étude archéologique du bâti menée par le 

bureau d’études archéologique Hades en 2005, ainsi que plusieurs séries de travaux comportant 

le sondage de son sous-sol dès 1989, permettant de découvrir une mosaïque antique du IVe 

siècle. 

En accord avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Poitou-Charentes, il a été 

convenu de réaliser une étude synthétisant l’ensemble des précédentes études n’ayant pas fait 

l’objet de travaux et d’intégrer un diagnostic des maçonneries, des couvertures et ouvrages 

annexes. L’étude devrait permettre d’aboutir à un phasage pluriannuel de travaux par degré 

d’urgence.  

Le montant de l’étude est évalué à 8 200 € HT. Une participation de 4 100 €, soit 50 %, est 

sollicitée auprès de la DRAC pour la réalisation de cette étude.  

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

     DECIDE: 

- De solliciter l’aide financière de l’Etat auprès de la DRAC pour la réalisation de l’étude.  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, le cas échéant, les conventions de 

subventionnement à intervenir.  

 

 

 
 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 059/2019 OBJET : CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES 
RISQUES STATUTAIRES 2017-2020 MODIFICATION DU TAUX DE COTISATION. 

Le Maire expose : 
 

 Le CDG 47 a informé la collectivité d’une réévaluation des taux de cotisation du 

contrat groupe d’assurance statutaire pour la couverture des agents CNRACL. En effet, 
la compagnie d’assurances CNP, par l’intermédiaire du courtier SOFAXIS, a adressé un 

VOTE 

POUR : 21            

CONTRE :      0           

ABSTENTION : 0        
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courrier de résiliation à titre conservatoire au CDG 47 afin de procéder à cette 

modification. 
 

 Le CDG 47 a adressé à la collectivité plusieurs choix pour la modulation de son taux de 

cotisation à savoir : 
 

a) Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 
6.96%. 

 

b) Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 
6.63%. 

 

 
c) Tous Risques avec une franchise de 30 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 

6.17%. 

 
d) Une formule ouverte : chaque collectivité peut garder sa formule de garantie avec sa 

franchise initiale sur la Maladie Ordinaire (à savoir 10/15/30 jours par arrêt) mais avec 
une limitation des remboursements à 85% des Indemnités Journalières, ce qui revient à 

la couverture suivante : 
 

 Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux 

de 6.45% avec un remboursement à 85% des Indemnités 

Journalières. 
 

 Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux 

de 6.14% avec un remboursement à 85% des Indemnités 
Journalières. 

 

 Tous Risques avec une franchise de 30 jours sur la Maladie Ordinaire au taux 

de 5.72% avec un remboursement à 85% des Indemnités 
Journalières. 

 
 Il est à noter que cette modification est uniquement valable pour l’année 2020. Le 

taux de cotisation pour l’année 2021 sera fonction des résultats de la mise en 
concurrence organisée par le CDG 47. 

 

De plus, si la collectivité opte pour une solution relative à une minoration de 15% du 
remboursement des indemnités journalières, cette dernière ne s’appliquera que pour les arrêts 

qui débuteront entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour 
le compte des collectivités et établissements territoriaux ; 

 

 
Décide : 

 
Article 1 : La commune valide la formule d) formule ouverte :  

 

La collectivité peut garder sa formule de garantie avec sa franchise initiale sur la Maladie 
Ordinaire, à savoir 15 jours par arrêt  mais avec une limitation des remboursements à 85% 

des Indemnités Journalières, ce qui revient à la couverture suivante : 
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 Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux 

de 6.14% avec un remboursement à 85% des Indemnités 
Journalières. 

 

 
Elle est applicable à compter du 1er janvier 2020, et uniquement pour l’année 2020. 

 
Article 2 : Les sommes correspondant à cette modification du taux de cotisation feront l’objet 

d’une inscription au budget de la collectivité. 

 
 

 
 

 

 

 

 

DELIBERATION N° 060/2019 OBJET : ADHESION A UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES DEPARTEMENTAL ENR-MDE (ENERGIES RENOUVELABLES ET 
MAITRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE).   

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que le Syndicat Départemental 

d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est l’autorité organisatrice du service 

public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

Fort de son expérience au sein du Groupement de Commandes régional pour l’achat 

d’énergie, le Sdee 47 a décidé de créer un Groupement de Commandes départemental dédié 

aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la demande en énergie.  

Ce groupement permettra d’améliorer l’efficacité technique et économique de ces 

achats. 

Il serait ouvert aux personnes morales suivantes : 

o Personnes morales de droit public (collectivité territoriale, EPCI, syndicat mixte, 

établissement public…) 

o Sociétés d’Economie Mixte 

o Organismes d’habitations à loyer modéré 

o Etablissements d’enseignement privé 

o Etablissements de santé privés 

o Maisons de retraites privées (EHPA, EHPAD, MAPA, MARPA, MAPAD…). 

Quelques exemples d’actions : isolation des combles, achat de véhicules électriques… 

Le Sdee 47 sera le coordonnateur du groupement pour l’ensemble des membres. 

Le coordonnateur pourra être indemnisé de l’exercice de ses fonctions par les autres 

membres du groupement pour les frais occasionnés en termes de personnel et de matériel. 

Préalablement à l’accord de participation à chaque procédure de marché public ou d’accord-

cadre, une estimation sera établie par le coordonnateur et adressée aux membres du 

groupement. 

VOTE 

POUR : 21   

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0       
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La participation forfaitaire de chacun des membres du groupement sera répartie entre 

les membres selon les règles définies préalablement au lancement de chaque consultation. 

Il est proposé que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés 

et accords-cadres soit celle du coordonnateur, soit du Sdee 47. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

notamment son article 28, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les 

opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de 

la commande publique, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que le Sdee 47 sera le coordonnateur du groupement, 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune au regard de ses 

besoins propres, 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

 

 APPROUVE l’adhésion de la commune de Sainte BAZEILLE au groupement de 
commandes ENR-MDE en Lot-et-Garonne pour une durée illimitée ; 

 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la convention constitutive du 
groupement ci-jointe et prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération ; 
 

 APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement ; 

 

 APPROUVE que le Sdee 47 soit coordonnateur du groupement et avance notamment 

les frais liés aux procédures de marchés ou d’accords-cadres ; 
 

 APPROUVE que la Commission d’Appel d’offres du groupement soit celle du Sdee 47 ; 

 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour décider de la participation de la commune 

à un marché public ou un accord-cadre lancé dans le cadre du groupement ; 

 

 

 S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante ; 
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 S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget. 

 

 

 

 
 

 

 

DELIBERATION N° 061/2019 OBJET : APPROBATION MODIFICATION SIMPLIFIEE 

N°1 PLU. 

M. Le Maire rappelle les arrêtés municipaux du 12 juin 2019 et du 08 juillet 2019  pris pour 

lancer une procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme adopté le 11 

février 2019, ainsi que la décision du Conseil Municipal, en date du 8 juillet 2019 qui en définit 

les mises à disposition du public.  

Cette modification simplifiée n°1 du PLU a pour objet de procéder à une rectification du 

règlement graphique sur l’emplacement de la zone UT suite à une erreur matérielle et de 

répondre au recours gracieux, exercé par Madame la Préfète du Lot et Garonne, concernant la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles, forestières et de biodiversité d’une 

part et en matière de tourisme et de loisirs d’autre part.  

Concernant la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, forestières et de 

biodiversité, le règlement graphique est modifié sur la partie relative à la plaine de la Garonne 

en classée en zone N et A afin de mieux répondre aux recommandations de la Commission 

Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricole eF forestiers (CDEPENAF).  

Par ailleurs, le règlement écrit de la zone A et N est modifié pour les constructions qui devront 

être implantées en discontinu, c’est-à-dire ne jouxtant aucune limite séparative. La distance à 

respecter des limites séparatives est fixée à 5 mètres.  Toutefois, des implantations différentes 

pourront être admises pour la reconstruction, l’aménagement ou l’extension mesurée de 

bâtiments existants qui ne sont pas implantés selon les règles édictées ci-dessus. Le long des 

limites parcellaires jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser, cette distance devra respecter les 

dispositions réglementaires figurant au Règlement Sanitaire Départemental pour l’implantation 

de bâtiments agricoles et des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE). 

En matière de tourisme et de loisirs, le règlement écrit est modifié sur les zones Ul et Ut, à 

savoir : 

     - en Zones Ul, le règlement écrit, après modification simplifiée précise que seules sont 

autorisées les installations et occupations du sol liées et nécessaires à la pratique d’activités de 

plein air, de sports, de jeux et de d’habitation nécessaires au gardiennage ; 

     - en zone Ut le règlement écrit, après modification simplifiée, précise que seuls sont 

autorisés les hébergements hôteliers et touristiques sous conditions que chaque unité ne 

dépasse pas 30 m² au sol, le stationnement des caravanes et les campings hors des terrains 

aménagés et les logements sous conditions qu’ils soient réservés au gardiennage.   

Bilan de la mise à disposition du dossier :  

VOTE 

POUR : 21  

CONTRE :  0 

ABSTENTION :0        
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A cet effet, une délibération du Conseil Municipal en date du 8 juillet 2019 définissait les 

modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU.  

Ce projet de modification présentant notamment l’exposé de ces motifs et un registre 

permettant au public de formuler des observations a été mis à disposition, du 11 juillet 2019 au 

12 août 2019 inclus, aux heures d’ouverture au public, à la Mairie de Sainte Bazeille.  

Durant cette même période, le public pouvait également adresser par écrit ses observations à 

Monsieur le Maire – 25 avenue du Général de Gaulle – 47180 SAINTE BAZEILLE.   

Un avis au public signalant le lancement de cette procédure de modification simplifiée n°1 a été 

inséré dans la presse sur le journal le Sud-Ouest du mercredi 3 juillet 2019 et affiché en Mairie 

jusqu’à la fin de la mise à disposition.  

Également, l’ensemble des personnes publiques associées ont été consultées sur ce dossier, à 

savoir : 

⧠ Madame la Préfète du Lot et Garonne 

⧠ Monsieur le Directeur Départemental du Territoire  
⧠ Monsieur le Président du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine 

⧠ Madame la Présidente du Conseil Départemental du Lot et Garonne 
⧠ Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot et Garonne 

⧠ Monsieur le Président de la Chambre des Métiers du Lot et Garonne  

⧠ Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne 
⧠ Monsieur le Président du SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE ET GASCOGNE 

⧠ Monsieur le Président de VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, en charge du 
programme local de l’habitat et de l’organisation des transports urbains 

 

Après recueil des avis des personnes publiques associées et n’ayant aucune observation 

déposée dans le registre ouvert au public,  il convient par conséquent d’approuver la 

modification simplifiée n°1 du PLU.  

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbains 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003  « urbanisme et habitat » ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour  

L’environnement ; 

Vu la  loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ; 

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ; 

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 

Vu les articles L 101-1, L 101-2, L 153-45 à L 153-48 du Code de l’Urbanisme ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 février 2019 approuvant le plan local 

d’urbanisme, 
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Vu l’arrêté du Maire A_001_2019 en date du 12 juin 2019 et de l’arrêté complémentaire A 

_002_2019 du 8 juillet 2019 prescrivant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, 

Vu la publicité de la modification simplifiée : 

- Affichage en mairie du 08/07/2019 au 12/08/2019 ;  

- Publication dans un journal diffusé dans le département, le journal Sud-Ouest du 
mercredi 3 juillet 2019, 

Vu la mise à disposition du public des exposés des motifs de la modification simplifiée et d’un 

registre lui permettant de formuler ses observations,  

Entendu les observations émises par les Personnes Publiques Associées ; 

 

 

Considérant que la modification simplifiée telle qu'elle est présentée au Conseil Municipal 

apporte les modifications constituant des adaptations mineures qui répondent à corriger l’erreur 

matérielle concernant l’emplacement de la zone Ut dans le règlement  graphique et à modifier 

le règlement écrit au vu des observations dans le cadre du recours gracieux, exercé par 

Madame la Préfète du Lot et Garonne, concernant la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles, forestières et de biodiversité d’une part et en matière de tourisme et de 

loisirs d’autre part, 

Considérant que les pièces modifiées sont :  

        - Le rapport de présentation ; 

        - Le règlement graphique ; 

        - Le règlement écrit.  

Considérant que les autres pièces du PLU n’ont pas été modifiées 

Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

-  de tirer un bilan favorable de la mise à disposition du dossier au public,  

- d'approuver le projet de modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme tel qu'il 
est annexé à la présente délibération ; 

 

- que, conformément à l'article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et que la mention de 

cet affichage sera insérée, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le 
département ; 

 

- que le plan local d'urbanisme sera tenu à la disposition du public aux jours et heures 
habituels d'ouverture ; 

 

- que la présente délibération deviendra exécutoire dès l'accomplissement des mesures 
de publicité prévues par l'article R. 153-21 du Code de l'Urbanisme. 

 

 
 

 
 

VOTE 

POUR : 21  

CONTRE :  0 

ABSTENTION :0        
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Les délibérations prises ce jour portent les numéros 049/2019   A   061/2019. 

 

DECISION DU MAIRE 

N° DM OBJET 

DM _005_2019 CHOIX ENTREPRISE PARVIS MAIRIE 

 

 

 

 

 

 

A   Monsieur le Maire, a déclaré publiquement le conseil municipal clos. 
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NOMS CONSEILLERS MUNICIPAUX EMARGEMENT 

LAGAÜZERE  Gilles  

JADAS  Christian  

RESSIOT  Didier Procuration 

VOINOT  Christine  

FORT  Daniel  

BOUCHERET  Janine  

MILANESE  Antoine  

REBOUX  Pierrette  

DUBUR  Christian  

BELLOC  Brigitte  

MORETTO  Marie-Thérèse Procuration à Monsieur Didier RESSIOT 

MOHAND O’AMAR  Abdelbaki  

GARCIA  Rosario  
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VALADE  Pierre   

DILMAN  Patrick  

 MORIN  Valérie  

GREAU  Ingrid  

GADRAS  Cécile  

SICARD  Christine  

SERE  Jean-Claude   

MENTUY Christophe   

RIGAL  Philippe  

BECARY  Maryse  

 

 

 

    

 


