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DATE DE LA CONVOCATION   NOMBRE DE CONSEILLERS : 23 

09/11/2021 

DATE D’AFFICHAGE    EN EXERCICE : 23 

09/11/2021     PRESENTS : 19 

      PROCURATION : 04 

VOTANTS : 23 

      

 

L’an deux mille vingt et un, le quinze novembre 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 – ALLARD Aurélie – BAGES LIMOGES Carine – 
BELLOC Brigitte – BROUILLON Monique – CAMBE Thierry – COUZIGOU Laurent – DALL’ANESE 

Lisa – DILMAN Patrick – DUBERNET Thierry – FABRE Sylviane – JADAS Christian – MACHEFE 
Thomas – MILANESE Antoine - MOHAND O’AMAR Abdelbaki – POLONI Pascal – RESSES Lisa – 

RESSIOT Didier – VALADE Pierre   

 

 

Formant la majorité en exercice 

Excusés : M. Mme  

Absents : M. Mme CAPRAIS Dominique, SICARD Christine, DE MARCHI Céline, TILLOS Marie-

Hélène  

 

Procuration : Mme CAPRAIS Dominique à M. MOHAND O’AMAR Abdelbaki 

                      Mme SICARD Christine à M. MILANESE Antoine 

                      Mme DE MARCHI Céline à M. VALADE Pierre 

                      Mme TILLOS Marie-Hélène à M. CAMBE Thierry 

 

                      

Madame Lisa RESSES a été élue secrétaire de séance. 

 

A 20 H : PRESENTATION AUX ELUS DU RGPD (REGLEMENT GENERAL POUR LA 
PROTECTION DES  DONNEES)  PRESENTEE  PAR MADAME MARIE-CLAIRE FOLLET DE 

V.G.A.,   DELEGUEE A LA PROTECTION DES DONNEES. 

   

DELIBERATION N° 076/2021  OBJET : AVENANT N°1 - CONVENTION RGPD ET 

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION. 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, dans tous les pays de l’union 

Européenne, un nouveau principe de responsabilisation est instauré, concernant l’obligation de 

mise en place de techniques organisationnelles, permettant d’assurer et de démontrer à tout 

instant un niveau optimal de protection des données traitées. 



COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE 
CONSEIL MUNICIPAL DU  15 NOVEMBRE 2021 

108 
 

Il rappelle également la décision n°77/2018 en date du 12 novembre 2018, acceptant la 

convention avec VGA pour la mise en place du RGPD. 

Considérant que la situation sanitaire du COVID-19, a ralenti sa réalisation,  Val de Garonne 

Agglomération, nous a fait parvenir un avenant n°1, afin de prolonger la durée du 1er juin 2021 

au 30 juin 2022. 

Après lecture de cet avenant par Monsieur le Maire, il demande à l’assemblée délibérante de se 

prononcer.   

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE   

-D’accepter l’avenant n°1, prolongeant la mise à disposition du 1er juin 2021 au 30 juin 2022. 

-D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant et toutes les pièces 

relatives à cette décision. 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 077/2021  OBJET : AVENANT N°1 ASSURANCE GROUPE 

STATUTAIRE REFORME CAPITAL DECES. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Le Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 vient 

modifier de façon temporaire et rétroactive les modalités de calcul du capital décès versé 

aux ayants-droit de l’agent public ou du contractuel décédé entre le 1er et le 31 décembre 2021. 

Nous ne savons pas encore si ce dispositif sera pérennisé les prochaines années ou non. 

Pour l’année 2021, le montant du capital décès n’est plus forfaitaire mais déterminé par la 

rémunération perçue par l’agent avant son décès. Ces nouvelles dispositions sont 

favorables aux ayants droit, avec notamment la prise en charge du régime indemnitaire.  

Concrètement, avec la nouvelle réglementation, le capital décès pour un agent CNRACL devrait 

être en moyenne de 28 000 €. Avant la réforme, le plafond était de 13 800 €. En conséquence, 

un doublement du capital décès interviendra dans la majorité des situations. 

Notre contrat groupe étant basé sur la règlementation existante au moment de sa passation, en 

cas de décès à l’heure actuelle, la collectivité se verrait donc indemnisée selon l’ancien mode de 

calcul et aurait en reste à charge les éléments supplémentaires dus au titre du nouveau décret. 

Suite à cette réforme, nous vous proposons de prendre un avenant en vue de couvrir les 

éventuels décès qui surviendraient d’ici le 31/12/2021. Si vous souhaitez prendre cet 

avenant, les décès survenus à compter de la prise de l’avenant seraient pris en charge à 100%. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149138
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Les conditions posées par l’assureur CNP pour proposer cette couverture sont de faire passer le 

taux de cotisation du capital décès à 0,25% (au lieu de 0,16%) pour la fin de l’année. Les 

cotisations seraient alors calculées au prorata. 

Suite à cet exposé le conseil municipal décide 

- De signer un avenant au contrat ASSURANCE GROUPE STATUTAIRE REFORME 

CAPITAL DECES 
 

- Donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à cet 

avenant  

Résultat du vote 

 

Votants 23   

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 078/2021  OBJET : AVENANT SUPPRESSION OPAC WEB 08102021 

AU CONTRAT MICROBIB DU 01/02/2021 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que La commune  de Sainte Bazeille et la Société 

MICROBIB SARL ont conclu un contrat de maintenance du logiciel NOVALYS MICROBIB en date 

du 01/02/2021, renouvelable pour une durée d’un an sans que sa durée totale ne puisse excéder 

3 ans. 

Suite à la suppression de l’OPAC WEB , les parties désirent en modifier les articles 1. Objet  et 

3. Redevance 

Il est ainsi  convenu ce qui suit, dans l’avenant : 

Article 1 – Objet  

Les parties conviennent  de remplacer l’article 1. Objet comme suit : 

Le Maire de la Commune de sainte Bazeille confie au prestataire de services la maintenance 
complète du logiciel MICROBIB n°de série 835, installé en système RESEAU – 2 postes, à la 

bibliothèque. 

Article 2 

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 05/10/2021 

Article 3 – Redevance 

A compter du 01/02/2022 le montant annuel de la maintenance – Réseau 2 postes s’élèvera à 

366.00 € H.T./an 

Article 4 

Les autres dispositions du contrat qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE  
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-D’accepter l’avenant en date du 05 octobre 2021 au contrat initial, modifiant notamment  les 

articles 1 et 3. 

-D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant et toutes les pièces 

relatives à cette décision. 

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

DELIBERATION N° 079/2021  OBJET : CONTRAT DE MAINTENANCE ET 
D’HEBERGEMENT INITIAL DE L’OPAC JOOMLA. 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante que suite à la mise en ligne du catalogue 

des ouvrages de la bibliothèque, il y a lieu de confier à la société MICROBIB, la maintenance 

complète ainsi que l’hébergement du catalogue en ligne installé sur un serveur distant.  

Il propose selon l’accord passé avec la société MICROBIB SARL de contracter à compter du 05 

Octobre 2021, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 04 octobre 2022 pour un coût de 

88 € HT. 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après avoir largement délibéré,  

DECIDE : 

-D’accepter le contrat de maintenance et d’hébergement passé avec la société MICROBIB, aux 

conditions exposées par le Maire et conformément au projet de convention ci-annexé. 

-Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer  toutes les pièces relatives à cette 

décision. 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N°080/2021 OBJET : CONVENTION DE DELEGATION DE LA 

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

ET LA COMMUNE DE STE BAZEILLE. 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal en date du 11 octobre 2021 avait délibéré 

pour porter de 15 000 € à 40 000 € le montant alloué à la compétence GEPU, pour tenir compte 

du coût estimé des travaux prévus sur la Place Gambetta en 2022. Or préalablement  

à cette décision et suivant la délibération du Conseil Municipal prise le 13 septembre 2021, la 

CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) a retenu un montant de 15 000 

€ qu’avait proposé la Commune. Il est donc nécessaire de rester sur ce montant initial.  

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 

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. 
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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,  

Cette ampliation annule et remplace celle du 11 octobre 2021, transmise en sous-

préfecture le 12 octobre 2021 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 081/2021  OBJET : CONVENTION UTILISATION PISCINE 

AQUAVAL – ECOLES DE STE BAZEILLE – ANNEE 2021-2022.  

Monsieur le MAIRE informe le CONSEIL MUNICIPAL qu’en raison de l’utilisation par les 

écoles de STE BAZEILLE de la piscine AQUAVAL pour l’année scolaire 2021 /2022, il y a lieu de 

signer une convention entre la communauté Val de Garonne Agglomération et la commune de 

STE BAZEILLE, pour fixer notamment le règlement de l’utilisation et le tarif d’entrée soit : 

38 € par cycle et par enfant.   

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE :                                                                                                                                                                                                                   

▪  D’Accepter le projet de convention AQUAVAL de la communauté Val de 

Garonne Agglomération  pour l’année scolaire 2021/2022. 

▪  
▪ D’Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer cette convention.  
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Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 082/2021 OBJET : CONVENTION RELATIVE A LA MISE A 

DISPOSITION D’UN CABINET PARAMEDICAL N°25 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les locaux de l’ancienne mairie situés au 25 

de l’avenue du général de Gaulle,  ont fait l’objet d’une transformation pour l’aménagement de 3 

cabinets médicaux en vue de l’installation du centre de santé du marmandais. Après quelques 

mois de recherches infructueuses de médecins généralistes et pour répondre à une demande 

d’installation d’un cabinet d’orthoptistes, il est proposé au Conseil Municipal de louer à la Société 

par Actions Simplifiées «VISIOPHTA », sous la forme d’un bail professionnel, un des trois cabinets 

médicaux.   

Après énoncé de ce bail auprès de l’Assemblée, qui fixe notamment le prix du loyer mensuel, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

DECIDE 

Après que Monsieur MOHAND O AMAR Abdelbaki, ait quitté la salle, 

- D’accepter  de louer par bail professionnel à la société par Actions Simplifiées « «VISIOPHTA » 

un cabinet paramédical situé au 25 avenue du Général de Gaulle à Sainte Bazeille 

- De fixer le montant du loyer mensuel à compter du 01 Décembre 2021, de cette location à 

600 € HT (six cents euros HT), soit 720 euros TTC (sept cent vingt euros TTC) auquel s’ajouteront 

les charges locatives. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce bail et toutes les pièces 

administratives relatives à cette décision. 

Cette délibération du Conseil Municipal annule et remplace celle prise le 11 octobre 

2021 suite à une modification de la dénomination sociale du locataire. 

Résultat du vote 

 

Votants 21  

Pour  21  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 083/2021 OBJET : PARTICIPATION ECOLE STE FOY 2019/2020 

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

scolaire 2019-2020 avec l’Ecole  Sainte-Foy de MARMANDE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré  

DECIDE 

Pour l’année 2019-2020 : 

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

Pour un élève de classe maternelle  à   1 069. 00 €. 

Pour un élève de classe primaire     à      402. 00 €.  

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

participation de la Commune pour la somme de   7 090 € (Sept mille quatre-vingt-dix €uros) 

sur le budget primitif de 2021. 

  

Résultat du vote 

 

 

Votants 23  

Pour  11  

Contre 0  

Abstention 12  

 

DELIBERATION N° 084/2021 OBJET : CONVENTION ATTRIA MISE A DISPOSITION 

MOBILIERS URBAINS INFORMATION. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la proposition faite par la société ATTRIA SAS, 

concernant la fourniture et la pose de mobiliers urbains, destinés à l’information publicitaire ainsi 

qu’à l’abri des utilisateurs des transports en commun. 

Ce mobilier comprendrait deux abris voyageurs, ainsi que 3 mobiliers d’informations, et resterait 

propriété de la société, pour une durée de neuf ans, à compter de la signature, la reconduction 

tacite par période de trois ans sera possible, à moins que l’une des deux parties ait fait connaitre 

son intention de la faire cesser. 

La société sera exemptée de tout versement au titre des loyers, ceci étant couverts par les 

avantages retirés des présentes par la commune en matière de développement local. 

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

prononcer. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE :   
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▪  D’Accepter le projet de convention avec la société ATTRIA SAS  pour une 
durée de neuf ans à compter de sa signature (2021/2030). 

 

▪ D’Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer cette convention, 
ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette décision.  

 
 

 

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 085/2021 OBJET : DECISION MOFICATIVE N°3 CHARGES DE 

PERSONNEL 

FONCTIONNEMENT 
 

 Dépenses 

  

 Article (Chap.) - Opération Montant 

  

 6288 (011) : Autres services extérieurs -19 000,00 

 6411 (012) : Personnel titulaire                                19 000,00 

 0,00 

 

                                             Total Dépenses       0,00 

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 086/2021 OBJET : ACCEPTATION  DELAI D’EXECUTION TRAVAUX 

DE DEMOLITION ET DE CHARPENTE LOCAL ASSOCIATION PLACE DU DOCTEUR BELOT 

ET EXONERATION PENALITES DE RETARD. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que selon les articles 7.1 et 7.4 du CCAP 

concernant les travaux de démolition de l’ancienne caserne des pompiers et charpente sur le local 

associatif place du Dr Belot,  des pénalités de retard peuvent être appliquées aux entreprises 

n’ayant pas respecté les délais d’exécution contractuels,  de 3 semaines à compter de la 

notification de service, il signale toutefois que le retard s’est accumulé en raison des délais 

d’approvisionnement des bacs aciers nécessaires à la réalisation de ces travaux, en lien avec la 

pandémie que nous traversons depuis plusieurs mois.   

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- D’accepter d’allonger le délai d’exécution de 4 mois supplémentaires avec 

l’ensemble des entreprises signataires du marché, à compter de la signature de la 
notification de marché et l’exonération des pénalités de retard. 

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

DELIBERATION N° 087/2021  OBJET : ATTRIBUTION NOM DE RUE 

Monsieur le MAIRE informe le CONSEIL MUNICIPAL, que suite au réaménagement de la Place 
Belot et pour compléter la démarche communale d’identification et de localisation, il y a lieu de 

nommer la portion de rue comprise entre l’avenue du Général de Gaulle, qui fait le tour de la 

place Belot,  pour rejoindre l’avenue du Général de Gaulle. 

Monsieur le MAIRE expose au CONSEIL MUNICIPAL, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE   

- De nommer cette rue en lui attribuant le nom de : Rue du Docteur Belot 

- D’attribuer une nouvelle numérotation. 

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

délibération. 
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Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 088/2021 OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION 

PARENTS D’ELEVES  ORGANISATION MARCHE NOEL. 

Monsieur  le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation du marché de 

noël par l’association des parents d’élèves en date du 05 décembre 2021, il y a lieu de se 

prononcer sur la subvention exceptionnelle octroyée : 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

Décide, 

D’allouer une subvention exceptionnelle de 250 € à l’association des parents d’élèves (AAPE) de 

Sainte Bazeille pour l’organisation du marché de noël. 

 

Dit que les crédits correspondants à cette dépense sont inscrits au Budget Primitif 2021 à l’article 

6745. 

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à verser cette subvention. 

Résultat du vote 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 089/2021 OBJET : PROMESSE ACHAT TERRAIN A LA SAFER. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les problèmes récurrents en lien avec les eaux 

pluviales du coteau, responsables d’inondations sur certains quartiers sensibles de notre 

commune. 

Il rappelle également les préconisations de notre PLU, en matière de gestions des eaux pluviales 

qui prévoient l’infiltration sur chaque parcelles, il rappelle également que la gestion des eaux 

pluviales des zones agricoles et naturelles relève de la compétence communale. 

Dans ce cadre,  sur le territoire de la commune plusieurs équipements ont été réalisés au cours 

des deux dernières décennies, par l’aménagement de bassins de rétention et d’infiltration. 
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A l’occasion d’une cession de terrain sur notre commune, au bas des coteaux,  il est opportun de 

prévoir un nouvel aménagement d’un bassin de rétention, c’est pourquoi le Maire propose au 

conseil municipal l’acquisition d’une parcelle située au lieu-dit château de Lalanne, section AL 

N°0341  d’une surface d’environ 50 a 00 ca environ. 

Cet achat sera effectué auprès de la SAFER,  moyennant le prix de 10 000 € environ, auquel 

viendront s’ajouter les frais d’actes estimés, à 1 500 € ainsi que la prestation de service de la 

SAFER pour un montant  de  700 € HT  soit  840 € TTC. 

Pour la Commune, l’acquisition de cette parcelle permettra la réalisation d’un bassin de rétention 

qui viendra réguler l’écoulement des eaux pluviales lors d’épisodes pluvieux importants. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

          DECIDE  de procéder à l’acquisition de ce terrain suivant la désignation parcellaire ci-

après : 

Lieu-dit Section N° Surface 

Château de Lalanne AL 0341 50 a 00 ca environ  

 

PRECISE : 

              -  que la surface reste approximative et qu’elle sera ajustée par un document 

d’arpentage. De ce fait, le prix sera donc ajusté en fonction de la surface vendue sur une base 

de 10 000 € pour 50 a.              

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer une promesse d’achat à la SAFER et 

tous les documents relatifs à cette opération.  

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  13  

Contre 2 Ch. JADAS – M. BROUILLON 

Abstention 8  

 

 

DELIBERATION N° 090/2021  OBJET : TARIFS RACCORDEMENT DOMESTIQUE AU 

RESEAU D’IRRIGATION DU LAC MARCACHAUD. 

 

Monsieur le MAIRE informe le CONSEIL MUNICIPAL qu’il y a  lieu de fixer les tarifs de 

raccordement domestique au réseau d’irrigation du lac de Marcachaud. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

 DECIDE : 
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De fixer les différents tarifs de raccordements domestiques au réseau d’irrigation au 

lac Marcachaud à compter du 1er Décembre 2021 :   

* Forfait raccordement (jusqu’à 5 mètres du réseau existant) :   600.00 € HT. 

* Supplément forfaitaire (par tranche de 50 mètres à partir du réseau existant) de 

450 € HT. 

* Traversée de route 150 € HT le mètre. 

 - Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

administratifs relatifs à cette décision. 

 

Résultat du vote 

 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 091/2021 OBJET : Eco-quartier Monplaisir - modification de 

l'échéancier de versement de la subvention d'équipement par la commune de Sainte 

Bazeille à la communauté Val de Garonne Agglomération dans le cadre de la 

réalisation d’un éco-quartier au lieu-dit « Monplaisir ». 

Monsieur le Maire rappelle que l’éco-quartier a pour finalité d’offrir à la population des habitations 

à prix de vente accessibles et un cadre environnemental attractif, doté de services et 

d’équipements de qualité (bacs de collecte des déchets, dessertes de transports à la demande, 

espaces verts et équipements collectifs…). La maitrise des prix des lots commercialisés entraine 

un déficit de l’opération qu’il convient de palier. Il est ainsi demandé à la commune de Sainte 

BAZEILLE de participer à l’équilibre de l’opération dans le cadre d’une subvention d’équipement 

d’un montant de 154 385. 44 €, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 13 mars 

2012. 

Il est donc proposé de délibérer, à chaque lancement de tranche pour ajuster le prix de vente 

des lots en fonction de l’observation des prix du marché. 

L’aménagement de la Phase 1 de l’opération est terminé, et la commune a procédé aux deux 

premiers versements de la subvention d’équipement, à hauteur de 61 754. 17 €. 

Pour la phase 2 et en accord avec la communauté Val de Garonne Agglomération, il est proposé 

de modifier à nouveau l’échéancier des trois versements restants, de la manière suivante : 

• Tranche Ferme :   

 Montant : 30 877,09  € TTC  
 

• Tranche optionnelle 1 : 

 Montant : 30 877,09  € TTC 
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• Tranche optionnelle 2 :  

 Montant : 30 877,09  € TTC 

 

Il est précisé que la communauté Val de Garonne Agglomération délibèrera également en vue 

d’accepter la modification de cet échéancier. 

Monsieur le Maire propose de bien vouloir délibérer 

Le conseil municipal après avoir délibéré : 

Autorise La modification de  l’échéancier de versements de la subvention d’équipement à 

la communauté Val de Garonne Agglomération dans le cadre de l’éco quartier 

« Monplaisir », phase 2,  de la manière suivante : 

• Tranche Ferme :   

 Montant à verser : 30 877,09  € TTC  
 

• Tranche optionnelle 1 :  

 Montant à verser : 30 877,09  € TTC 
 

• Tranche optionnelle 2 :  

 Montant à verser : 30 877,09  € TTC 
 

Décide         Que la subvention d’équipement sera versée à chaque fin de tranche réalisée, 

(Tranche ferme, tranche optionnelle 1 et tranche optionnelle 2) sur présentation de la facture 

du géomètre. 

 

 

Autorise  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette délibération. 

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 
MOTION N° 092/2021 : MOTION RELATIVE À LA SITUATION DE LA DÉMOGRAPHIE 
MÉDICALE SUR LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE ET À CELLE DES URGENCES DU 

CENTRE HOSPITALIER INTER-COMMUNAL DE MARMANDE ET TONNEINS 
 

Considérant que la Santé est un bien commun universel et que la Santé est un service public 

français à part entière, 
 

Considérant que la dégradation, depuis une dizaine d’années, de l’offre locale de soins de premier 
et second recours ne favorise pas une prise en charge sanitaire satisfaisante des administrés 

(perte de 10 médecins généralistes entre 2012 et 2021 et 10 médecins spécialistes entre 2017 et 
2021), 
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Considérant que les problématiques de recrutement de professionnels de santé affectent tous 

types d’établissements et tous types d’exercice (Maisons de Santé Pluri professionnelle, centres 

de santé, cabinets de ville, établissement hospitalier, médecine scolaire...), 
 

Considérant que nous ne pouvons nous satisfaire des difficultés rencontrées par les habitants de 
trouver un médecin traitant, du non recours aux soins pour les plus fragiles et de la concurrence 

déloyale des Zones de Revitalisation Rurale pour l’installation des professionnels de santé sur 

notre territoire, 
 

Considérant que l’ensemble de ces facteurs favorisent un taux de fréquentation du service des 
urgences pour des problèmes médicaux n’en relevant pas, et, participent à son engorgement, 

exacerbé par un fonctionnement en mode dégradé (1 seul médecin urgentiste titulaire en arrêt 
depuis plusieurs mois, alors que la file active annuelle de patients d’environ 24 000 passages par 

an, nécessiterait 13 praticiens), 

 
Considérant que la préservation de notre dynamique territoriale dépendra de notre détermination 

à agir ensemble, à travers une stratégie partagée en matière d’attractivité médicale, 
 

Nous, conseillers municipaux de la Commune de Sainte Bazeille, en la séance de notre assemblée 

du 15 Novembre 2021, prenons une motion de soutien, de solidarité et affirmons notre confiance 
envers les personnels soignants du service des urgences et de l’établissement hospitalier et plus 

globalement de l’ensemble des professionnels de santé du territoire, des professionnels médico-
sociaux et sociaux qui œuvrent quotidiennement au bien-être de la population. 

 

Nous, conseillers municipaux revendiquons auprès de l’Etat la mise en œuvre dans les meilleurs 
délais des solutions pour stopper l’hémorragie et faciliter un retour à la normale acceptable pour 

la pérennisation du service des urgences et de la médecine de ville. 
 

Le Conseil Municipal de Sainte Bazeille  
 

          Approuve la motion relative à la situation de la démographie médicale sur le Val de 

Garonne et à celles des urgences du Centre Hospitalier Inter-Communal de Marmande et 
Tonneins. 

 

Résultat du vote 

 

Votants 23  

Pour  23  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations prises ce jour portent les numéros 076/2021   A 092/2021 

 

 



COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE 
CONSEIL MUNICIPAL DU  15 NOVEMBRE 2021 

122 
 

 


