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DATE DE LA CONVOCATION   NOMBRE DE CONSEILLERS : 23 

07/09/2021 

DATE D’AFFICHAGE    EN EXERCICE : 23 

07/09/2021     PRESENTS :20 

      PROCURATIONS : 02 

VOTANTS :22  

      

 

L’an deux mille vingt et un, le treize septembre à vingt heures, 

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 LAGAÜZERE Gilles, Mme BAGES LIMOGES Carine, Mme BELLOC 
Brigitte, Mme BROUILLON Monique, M. CAMBE Thierry, Mme CAPRAIS Dominique, M. COUZIGOU 

Laurent, Mme DALL'ANESE Lisa, Mme DE MARCHI Céline, M. DILMAN Patrick, M. DUBERNET 
Thierry, Mme FABRE Sylviane, M. JADAS Christian, M. MACHEFE Thomas, M. MILANESE Antoine, 

M. MOHAND O'AMAR Abdelbaki, M. POLONI Pascal, Mme RESSES Lisa, M. RESSIOT Didier, Mme 

SICARD Christine.  

 

 

 

 

Formant la majorité en exercice 

Excusés : M. Mme  Pierre VALADE - TILLOS Marie-Hélène-  ALLARD Aurélie 

 

Absents : M. Mme  

 

Procuration : Monsieur Pierre VALADE à Monsieur Patrick DILMAN 

            Madame Marie-Hélène TILLOS à Monsieur Thierry  CAMBE 

 

                      

Madame  CAPRAIS  Dominique a été  élue  secrétaire de séance. 

 

 

DELIBERATION N° 056/2021 OBJET : OPERATION FACADES EN CŒUR DE VILLE 

DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF COORDONNE A L’ECHELLE DE 

L’AGGLOMERATION 2021. 

 

Une première opération façades a été réalisée pour 6 communes de l’Agglomération pour la 

période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021. L’ensemble des crédits prévus pour cette opération 

n’ayant pas été intégralement consommés, il est proposé de la reconduire jusqu’à la fin de l’année 
pour permettre l’utilisation des crédits avant le lancement d’une nouvelle opération façades multi 
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sites. La reconduite de l’opération entre septembre et décembre 2021 intervient selon le même 

règlement d’intervention que précédemment. 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à approuver la délibération suivante,  

Le Conseil Municipal,  

 

Décide de poursuivre l’Opération Façades sur une période de 4 mois du 1er septembre 

2021 au 31 décembre 2021, dans le cadre d’un dispositif coordonné par Val de 

Garonne Agglomération 

Valide la reconduction de l’opération selon le même règlement d’intervention 

Rappelle que la participation financière de la commune aux projets de rénovation de 

façades sera effectuée selon les modalités détaillées ci-dessous : 

▪ Aides en faveur de la rénovation des façades : prime de 1000€ 

 

Décide de continuer à confier le suivi-animation de l’Opération au Pôle 

                      Aménagement, Habitat et Droits des Sols de Val de Garonne Agglomération (sans 

l’appui du CAUE), dans le cadre d’une convention de mise à disposition de 

services, ci-annexée 

Décide d’épuiser les crédits affectés à cette opération jusqu’à la fin de l’année.  

Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

opération. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 057/2021 OBJET : MISE EN ŒUVRE D’UNE OPERATION FACADES EN 
CŒUR DE VILLE DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF COORDONNE A L’ECHELLE DE 
L’AGGLOMERATION 2022-2025. 

Exposé des motifs 

Révéler le patrimoine local, sensibiliser les propriétaires privés à la nécessité de le protéger et le 

valoriser, améliorer le cadre de vie des résidents et renforcer l’attractivité de la commune sont 

autant d’objectifs poursuivis par le dispositif « Opération Façades ». 

Concrètement, ce type d’Opération a pour objet d’inciter les propriétaires privés à réaliser des 

travaux de rénovation extérieure de leurs immeubles au travers de l’attribution d’une subvention. 

Aussi, et afin de s’assurer de la qualité des travaux envisagés, il convient que les propriétaires 

puissent, gratuitement, s’appuyer sur une expertise tout à la fois technique et administrative 

prenant la forme suivante : 
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- Définition d’un projet de travaux en adéquation avec l’état de la façade, son intérêt 

architectural et son environnement. A cet effet, une visite sur site est opérée. 

  

- Réalisation d’une fiche de préconisations de travaux servant de guide au propriétaire 

pour établir les devis 

- Étude des devis et de leur conformité aux préconisations réalisées 

- Aide au dépôt des autorisations d’urbanisme préalables aux travaux 

- Aide au montage du dossier de demande de subventions, examiné devant un comité 

de sélection façades 

 

Suite à la demande de certaines communes, le Président de l’Agglomération a sollicité l’ensemble 

des communes du Val de Garonne afin d’identifier le nombre de communes potentiellement 

intéressées par un tel dispositif.  

15 communes ont répondu favorablement : Agmé, Clairac, Cocumont, Couthures-sur-Garonne, 

Escassefort, Fauguerolles, Fauillet,  Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, Puymiclan, Saint 

Barthélémy d’Agenais, Saint-Sauveur de Meilhan, Sainte-Bazeille, Sénestis, Seyches.  

Les objectifs quantitatifs définis suite aux retours opérés font état d’une intervention sur  75 

façades / an à l’échelle des 15 communes. 

Il est proposé de retenir une durée d’Opération sur 4 ans. 

L’Agglomération  propose d’accompagner les communes qui en font la demande, dans leurs 

démarches et à mettre à disposition de ces dernières l’ingénierie nécessaire à la bonne conduite 

d’une telle opération. Le coût de l’ingénierie étant réparti entre les différentes communes parties 

prenantes du dispositif. 

De même, l’Agglomération envisage une participation financière, en complément et à parité de 

celle apportée par les communes, auprès des propriétaires privés pour la réalisation des travaux. 

La présente délibération vise donc à présenter les modalités d’intervention de la 

commune au titre de l’Opération Façades ; financement du suivi-animation et des 

aides aux travaux à destination des propriétaires.  

Financement du suivi-animation : 

Il  est proposé que l’animation de l’Opération Façades menée à l’échelle de l’Agglomération soit 

calquée sur celle retenue pour l’opération Façades multi sites I ; à savoir une animation fondée 

sur un partenariat entre la commune et l’Agglomération au travers son Pôle Aménagement, 

Habitat et Droits des sols. 

A ce titre, l’équipe opérationnelle (chargé de mission VGA et chargé mission  « Conseiller en 

architecture ») accompagnera gratuitement les propriétaires dans la définition de leur projet de 

travaux jusqu’à la réalisation de ces derniers. Ces missions comprenant entres autres ; la tenue 

hebdomadaire de permanences à destination des propriétaires, la visite sur place des immeubles, 

la réalisation de préconisations de travaux, l’étude des devis, l’accompagnement administratif sur 

les démarches urbanistiques, le suivi des chantiers (rencontres avec les artisans), l’aide au 

montage des dossiers de financement, l’organisation du comité de sélection façades. 

Il conviendra, en préalable, et avec le concours de la commune, que le chargé de mission VGA 

travaille à la définition d’un périmètre et d’un règlement d’intervention. 

L’Agglomération ne disposant pas, actuellement, de l’effectif total nécessaire à la conduite d’une 

telle Opération, il conviendra de pouvoir procéder à un recrutement d’un chargé 
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mission « Conseiller en architecture » à hauteur de 0.20ETP. Le temps estimatif prévisionnel du 

chargé d’opération façades alloué à cette animation a été porté à 0,42ETP.  

Le coût prévisionnel annuel des dépenses de suivi-animation et des frais de 

communication/structure, est estimé à  31 297 € selon la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

population 

nb de 

façades 

objectivés 

/an 

Nombre de 

dossiers/an 

Coût suivi-

animation au 

prorata 

population et au 

nb de façades 

Clairac 2 816 5 2,8 3 864,93 

Sainte Bazeille 3 262 5 2,8 4 311,84 

Meilhan sur Garonne 1 395 5 2,8 2 441,06 

Le Mas d'Agenais 1 524 5 2,8 2 570,32 

Cocumont 1 103 5 2,8 2 148,47 

Saint Barthélémy d'Agenais 520 5 2,8 1 564,29 

Fauillet 864 5 2,8 1 908,99 

Puymiclan 669 5 2,8 1 713,59 

Saint Sauveur de Meilhan 334 5 2,8 1 377,91 

Agmé 108 5 2,8 1 151,46 

Fauguerolles 798 5 2,8 1 842,85 

Seyches 1 060 5 2,8 2 105,38 

Sénétis 214 5 2,8 1 257,67 

Couthures sur Garonne 341 5 2,8 1 384,93 

Escassefort 609 5 2,8 1 653,47 

Total 15 617 75 44,8 31 297 

 
 

  
 

Total sur 4 ans  300 180 125189 

 
 

  
 

Coût annuel chargé de 

mission  

Coût annuel 

chargé mission 

communication et frais 

de structure 
 

15 321 14 976 1000  

 
 

  
 

Coût total annuel  31 297 
  

 



COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE 
CONSEIL MUNICIPAL DU  13  SEPTEMBRE  2021 

80 
 

Etant précisé que le coût du suivi animation/commune sera calculé selon une pondération en 

fonction du nombre de façades qui auront fait l’objet d’un accompagnement par l’équipe 

opérationnelle et de la population présente sur chacune des communes. 

Le temps d’ingénierie et le cout à charge des communes seront réactualisés selon le nombre de 

communes s’engageant finalement dans le dispositif, et selon les mêmes modalités de calcul. 

Des financements complémentaires pourraient être sollicités dans le cadre du Programme Leader. 

 Financement des aides aux travaux : 

- Aides en faveur de la rénovation des façades : prime de 1 000 €  

 

Il est proposé que la commune apporte son concours aux travaux des propriétaires occupants ou 

bailleurs selon les modalités suivantes :  

 

 

 

 

Commune 

 

 

 

Nb de projets 

objectivés/an 

 

Participation pour les 

dossiers de 

propriétaires occupants 

ou bailleurs 

 

 

Total 

participation/an 

Agmé 5  1000 5000 

Clairac 5 1000 5000 

Cocumont 5 1000 5000 

Couthures-sur-Garonne 5 1000 5000 

Escassefort 5 1000 5000 

Fauguerolles 5 1000 5000 

Fauillet 5 1000 5000 

Le Mas d’Agenais 5 1000 5000 

Meilhan-sur-Garonne 5 1000 5000 

Puymiclan 5 1000 5000 

Saint Barthélémy d’Agenais 5 1000 5000 

Saut Sauveur de Meilhan 5 1000 5000 

Sainte Bazeille 5 1000 5000 

Sénestis 5 1000  5000 

Seyches 5 1000 5000 
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Au titre de cette opération, Val de Garonne Agglomération apporterait une aide similaire à celle 

de la commune, de 1 000 €/façades. 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à approuver la délibération suivante,  

Le Conseil Municipal,  

 

Décide de lancer une Opération Façades sur la période 2022-2025, dans le cadre d’un 

dispositif coordonné par Val de Garonne Agglomération 

Valide la participation financière de la commune aux projets de rénovation de façades selon les 

modalités détaillées ci-dessous : 

▪ Aides en faveur de la rénovation des façades : prime de 1 000 € 

 

Décide de confier le suivi-animation de l’Opération au Pôle Aménagement, Habitat et 

Droits des sols de Val de Garonne Agglomération dans le cadre d’une convention 

de mise à disposition, précisant notamment les modalités financières. 

Décide d’affecter une enveloppe financière annuelle de 9 311.84 € pour cette opération 

(dont 5 000 € d’aides aux travaux, et 4 311.84 € de financement de l’ingénierie), 

soit 37 247.36 € sur 4 ans. 

 

Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 

opération. 

 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 058/2021 OBJET :  OUVERTURE DE DEUX POSTES D’ADJOINT 

TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ère classe à TEMPS COMPLET (35H)  DANS 

LE CADRE D’UN AVANCEMENT DE GRADE A L’ANCIENNETÉ 

 OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1ère 

classe à TEMPS NON COMPLET (33H)  DANS LE CADRE D’UN AVANCEMENT DE GRADE 

A L’ANCIENNETÉ 

 OUVERTURE D’UN POSTE D’ATTACHÉ PRINCIPAL à TEMPS COMPLET (35H)  DANS 

LE CADRE D’UN AVANCEMENT DE GRADE A L’ANCIENNETÉ  

Monsieur le maire informe l’assemblée que : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, en son article 34, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, il est exposé au Conseil Municipal 

: les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade, suite 

à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à 

l’ancienneté. 

Aussi, à la suite de la validation des tableaux annuels effectuée par le service 

instructeur de la cellule Carrières du Centre de Gestion du Lot-et-Garonne, il est proposé 

au Conseil Municipal de créer deux postes d’adjoint technique territorial principal de 1ère 

classe à temps complet, un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à 

temps non complet (33H) et un poste d’attaché principal à temps complet. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires 

et après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, 

 DECIDE 

  ❖ La création, à compter du 1er OCTOBRE 2021, de l’emploi permanent suivant : 

- 1 poste d’attaché principal à temps complet ; 

  ❖ La création, à compter du 1er DÉCEMBRE 2021, des emplois permanents 

suivants : 

- 2 postes d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à 

temps complet ; 

                  - 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à 

temps non complet (33H). 

 

  

 PRECISE  

▪ Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 059/2021 OBJET : INSTITUTION DU RÉGIME DES INDEMNITÉS 

HORAIRES POUR TRAVAUX SUPLÉMENTAIRES (I.H.T.S.) ET RELATIVE AUX 

MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES. 

Collectivité commune de Sainte-Bazeille, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n °88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi 

du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de 

l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, modifié par le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, 

Considérant que le personnel de la commune de Ste Bazeille peut être appelé, selon les besoins 

du service, à effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et 

des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sur la demande du Maire, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE : 

Article 1 : D’instituer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) au profit 

des agents fonctionnaires et contractuels de droit publics et de droit privés de catégorie C et B 

au bénéfice des emplois suivants dont les fonctions nécessitent la réalisation effective d’heures 

supplémentaires : 

  

Filière Cadre 

d’emplois 

Grades Fonctions 

Technique Techniciens 

territoriaux 

Technicien 

principal de 1ère 

classe 

responsable de 

service, spécialiste 

  Technicien 

principal de 2ème 

classe 

responsable de 

service, spécialiste 

  Technicien responsable de 

service, spécialiste 

 Agents de 

maîtrise 

territoriaux 

Agent de maîtrise 

principal 

Chef de service, 

gestionnaire, agent 

qualifié 
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  Agent de maîtrise Chef de service, 

gestionnaires, agent 

qualifié 

 Adjoints 

techniques 

territoriaux 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

Chef de service, 

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

  Adjoint technique 

principal de 2ème 

classe 

Chef de service, 

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

  Adjoint technique gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

Administrative Adjoints 

administratifs 

territoriaux 

Adjoint 

administratif 

principal de 1ère 

classe 

Chef de service, 

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

  Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe 

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

  Adjoint 

administratif  

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

 Rédacteurs 

territoriaux 

Rédacteur 

principal de 1ère 

classe 

Responsable de 

domaine, responsable 

de service, spécialiste 

  Rédacteur 

principal de 2ème 

classe 

Responsable de 

domaine, responsable 

de service, spécialiste 

  Rédacteur Responsable de 

domaine, responsable 

de service, spécialiste 

Médico-sociale Agent 

territorial 

spécialisé des 

écoles 

maternelles 

Agent spécialisé 

principal de 1ère 

classe 

Chef de service, 

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

  Agent spécialisé 

principal de 2ème 

classe 

 gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

Culture Adjoint du 

patrimoine 

Adjoint du 

patrimoine de 1ère 

classe 

Chef de service, 

gestionnaires, agent 
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qualifié, agent 

d’exécution 

  Adjoint du 

patrimoine de 2ème 

classe 

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

  Adjoint du 

patrimoine  

gestionnaires, agent 

qualifié, agent 

d’exécution 

 

Article 2 : les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous forme d'un repos 
compensateur. Elles ne pourront être indemnisées dans les conditions réglementaires que sur 

décision favorable du Maire. 

Ne donneront lieu à indemnisation que les heures effectivement réalisées et non récupérées. 

Article 3 : pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont calculées 

selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon 

la procédure normale décrite dans le décret n°2002-60. 

 

Article 4 : les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre 
de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le 

chef de service et selon les dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. 

 

Article 5 : le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par 

mois et par agent (y compris les heures effectuées un dimanche, un jour férié, la nuit).  

 

Article 6 : la rémunération de ces travaux complémentaires et supplémentaires est subordonnée 

à la mise en place de moyen de contrôle (automatisé – décompte déclaratif).  

Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires se fera sur production par le Maire 

d'un état mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à récupérer par l'agent ou à payer.  

Article 7 : les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 13 septembre 

2021. 

Article 8 : les dépenses correspondantes seront prélevées à l'article 6411 du budget de l'exercice 

concerné (si agents stagiaires ou titulaires) et à l’article 6413 (si contractuels). 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 060/2021 OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET  

PRIMITIF COMMUNE 2021 HONORAIRES  ETUDE FAISABILLITE CABINET 

PARAMEDICAL 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses  

 Article (Chap.) - Opération Montant  

 2031 (20) - 36 : Frais études 6 000,00 

 2313 (23) - 36 : Constructions -6 000,00 

 0,00 

 

 Total Dépenses 0,00  

  Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 061/2021 OBJET : CONVENTION MISE A DISPOSITION FRAC A 

BAZIDANSE. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l’association BAZIDANSE  

concernant la mise à disposition du Foyer Rural d’Animations et de Culture, afin de donner des 

cours de danse de salon, auprès de ses adhérents, moyennant un loyer forfaitaire et annuel.  

La possibilité d’utilisation hebdomadaire du FRAC est souhaitée pour les lundis mardis et 

mercredis de 18 h à  23 h, pour la période du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022,  sous-entendu 

que la Commune conserve la  possibilité d’utiliser cette salle pour des besoins prioritaires. 

Pour cette mise à disposition  il est proposé à l’Association une redevance forfaitaire de 480 € 

pour cette période. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE,  

-D’accepter le projet de convention entre la commune et l’association nommée ci-dessus, pour 

une durée de dix mois, à compter du  01 Septembre 2021. 



COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE 
CONSEIL MUNICIPAL DU  13  SEPTEMBRE  2021 

87 
 

-  D’accepter la mise à disposition du FRAC les lundis mardis et mercredis  de    18 h à  23 h, pour 

la période du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022,  sous-entendu que la Commune conserve la  

possibilité d’utiliser cette salle pour des besoins prioritaires. 

-  Que cette mise à disposition se fera moyennant une redevance forfaitaire de 480 € pour la 

période du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Association BAZIDANSE dans ces 

termes. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 062/2021 OBJET : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE 

PARTENARIAT ENTRE VGA ET LA COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du partenariat entre VGA et la commune de  Sainte 

Bazeille, concernant la construction d’un projet social de territoire partagé. 

Ce partenariat se concrétise par la signature d’un accord politique conclu pour 5 ans entre la 

Caisse Allocation Familiale (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Conseil Départemental, 

les services de l’état, Val de Garonne  Agglomération et les communes du territoire. 

L’objet de la convention porte sur une action intitulée « faciliter l’accès des personnes âgées au 

numérique ». 

 

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

prononcer.  

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE,  

- D’accepter le projet de convention territoriale globale de partenariat entre la commune et  VGA, 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 063/2021 OBJET : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE       

PARTENARIAT ENTRE VGA ET LA COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du partenariat entre VGA et la commune de  Sainte 

Bazeille, concernant la construction d’un projet social de territoire partagé. 

Ce partenariat se concrétise par la signature d’un accord politique conclu pour 5 ans entre la 

Caisse Allocation Familiale (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Conseil Départemental, 

les services de l’état, Val de Garonne  Agglomération et les communes du territoire. 

L’objet de la convention porte sur une action intitulée « installation du conseil municipal enfants 

et soutien aux projets proposés par les enfants ». 

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

prononcer. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE,  

- D’accepter le projet de convention territoriale globale de partenariat entre la commune et  VGA 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 064/2021 OBJET : CONVENTION  DE DELEGATION DE LA 

COMPETENCE GEPU (gestion des eaux pluviales urbaines) ENTRE VAL DE GARONNE 

ET LA COMMUNE DE STE BAZEILLE. 

Objet de la délibération 

 
La loi engagement et proximité de décembre 2019, entend apporter une certaine souplesse dans 

les transferts de compétences en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales. A cet effet, elle prévoit la possibilité pour les communes qui le demandent de se voir 

déléguer par convention tout ou partie ces compétences. Le présent projet de délibération porte 

sur la délégation à la commune de Sainte Bazeille de la compétence GEPU. 
 
Visa  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5216-5, 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, 

 
Exposé des motifs 
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La faculté laissée aux communes de conventionner avec leur communauté de communes ou 

d’agglomération pour se voir déléguer tout ou partie des compétences eau, assainissement et 

GEPU répond au souci du législateur de permettre une gestion de ces compétences au plus près 

du terrain. 

Concernant le territoire de Val de Garonne Agglomération, les compétences eau et assainissement 

disposent déjà d’un mode de gestion de proximité au travers de Syndicats intercommunaux ou 

de concessions de service sur Marmande et Tonneins. 

En revanche, la question de la gestion des eaux pluviales urbaines, ayant émergé à l’occasion de 

la loi Notre précitée de 2015, reste à organiser dans de nombreux territoires. 

C’est le cas sur la commune de Sainte Bazeille.  

Aussi, afin de permettre à cette dernière d’assurer une gestion de proximité de cette compétence 
en adéquation avec les réalités communales autant que la politique communautaire, il est proposé 

d’en demander la délégation selon les conditions décrites dans la convention ci-jointe. 
 

En effet, conformément à l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, il 
appartient à la commune d’adresser à la communauté d’agglomération sa demande de bénéficier 

d’une convention de délégation. A réception de cette demande, l’EPCI (Etablissement Public de 

Coopération Intercommunal) dispose de trois mois pour statuer sur cette demande et doit en cas 
de refus motiver sa décision. 

 
Cette convention, dont le projet ci-joint a été élaboré en concertation avec l’Agglomération, dresse 

les d’objectifs de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures, les modalités de 

contrôle de la communauté délégante, ainsi que les moyens consacrés à l’exercice de la 
compétence déléguée. 

 
Il convient enfin de préciser que cette convention sera passée pour une durée de 1 an 

renouvelable 2 fois. 
 

Le Conseil Municipal,  

 
Sollicite  Val de Garonne Agglomération afin de bénéficier d’une délégation de la 

compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur son territoire. 
 

Valide  Le projet de convention de délégation de la compétence Gestion des Eaux 

Pluviales Urbaines entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Sainte 
Bazeille. 

 
Précise que le budget alloué à cette compétence sera, pour l’année 2022, de 15 000 €.  

 

Autorise  Le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 
délibération,  

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  20  

Contre 0  

Abstention 2 CAPRAIS Dominique- DE MARCHI Céline 
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DELIBERATION N° 065/2021 OBJET : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DROITS 

D’INSCRIPTIONS DES ELEVES DE STE BAZEILLE AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE 

MUSIQUE « MAURICE RAVEL » 2021-2022. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune décide chaque année d’une aide aux 

familles de STE BAZEILLE, venant en déduction de leur participation aux droits d’inscriptions, 

pour les enfants de moins de 18 ans,  qui fréquentent le conservatoire municipal de Musique de 

Marmande. 

Conformément à la délibération de la Commune de Marmande cette aide ne doit pas avoir pour 

effet, une participation des familles inférieure à celle des élèves originaires de Marmande. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’attribuer, conformément aux années précédentes, aux droits d’inscription pour l’année 2021 / 

2022, une aide aux familles domiciliées à Sainte Bazeille selon et uniquement les prescriptions 

suivantes : 

➢ 90,00 € par enfant pour un enseignement musical en Cursus et Post Cursus (Tarif 3) 

 

➢ 45,00 € par enfant pour un enseignement musical en Jardin des Artistes et Premiers pas 

(Tarif 1 et 2). 
 

Dit que cette aide viendra en déduction des droits d’inscription facturés aux familles, par la 

Commune de Marmande 

Dit que le montant de la participation de la Commune de Sainte Bazeille sera facturé par la 

Commune de Marmande avec la liste des élèves, précisant les enseignements suivis. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 066/2021 OBJET : SUBVENTION LICENCES CLUBS JOURNEES 

INTER  ASSOCIATIONS 2021 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la journée rencontre inter-

associations organisée par la municipalité le 05 septembre 2021, il a été décidé d’offrir 2 licences 

auprès des associations, suivant le choix des gagnants.  

 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

 

 Décide 

D’accorder une subvention exceptionnelle à l’association à : 

- PASSING SHOT BAZEILLAIS pour 110 € (CASSE GAUTHE Nathaël) 

- PASSING SHOT BAZEILLAIS pour 120 € (ARES HARDY Faustine) 

 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 
 

 

 
 

 

 

Les délibérations prises ce jour portent les numéros 056/2021   A   066 /2021. 
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DECISIONS DU MAIRE 

 

N° DM OBJET 

DM _008_2021 AVENANT N°1 REMUNERATION DEFINITIVE - MAITRISE D’ŒUVRE 

POUR TRAVAUX DEMOLITION ET DE DESAMIANTAGE DE 

L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS ET D’AMENAGEMENT DE LA 

PLACE DU DOCTEUR BELOT 

DM _009_2021 RENOVATION ECLAIRAGE TERRAIN HONNEUR RUGBY 2021. 

 

DM _010_2021 CHOIX ENTREPRISES TRAVAUX DE DEMOLITION ET 

DESAMIANTAGE DE L'ANCIENNE  CASERNE DES POMPIERS ET 

D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DU Dr BELOT. 

 

 

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