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DATE DE LA CONVOCATION   NOMBRE DE CONSEILLERS : 23 

10/05/2022 

DATE D’AFFICHAGE    EN EXERCICE : 23 

10/05/2022     PRESENTS : 20 

      PROCURATIONS : 02 

VOTANTS : 22 

      

  

L’an deux mille vingt-deux, le seize mai 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 – POLONI Pascal – COUZIGOU Laurent – DILMAN 
Patrick – CAMBE Thierry -  VALADE Pierre – JADAS Christian – RESSIOT Didier – MOHAND 

O’AMAR Abdelbaki – DUBERNET Thierry – MILANESE Antoine – TILLOS Marie-Hélène – ALLARD 
Aurélie – RESSES Lisa – FABRE Sylviane – DE MARCHI Céline – BAGES LIMOGES Carine -

BELLOC Brigitte – DALL ANESE Lisa – CAPRAIS Dominique 

 

 

 

Formant la majorité en exercice 

Excusés : M. Mme  

Absents : M. Mme MACHEFE  Thomas – BROUILLON Monique – SICARD Christine 

Procurations : Madame BROUILLON Monique à Monsieur MOHAND O’AMAR Abdelbaki 

   Madame SICARD Christine à Monsieur MILANESE Antoine 

                       

Madame  CAPRAIS  Dominique a été  élue  secrétaire de séance. 

 

 

Intervention de Madame la directrice de l’école Ste Foy, concernant le 
fonctionnement et la participation de la commune au budget de fonctionnement de 

son établissement. 

 

DELIBERATION N° 033/2022 OBJET : ACQUISITION PARCELLE AO N°994 A M. Mme 
GROSS Victor. 

 
Monsieur le MAIRE informe le Conseil Municipal de la proposition  d’achat fait  à 

Madame et Monsieur Gross Victor, pour la parcelle cadastrée AO n° 994 d’une contenance de 

27 ca,  située sur l’emprise de la place Gambetta, 47180 STE BAZEILLE, pour le prix    de      
1 000 €uros. 

    
 

Le CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré, 
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Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée AO n° 994,  située place Gambetta, 

auprès de Madame et Monsieur Gross Victor. 

 
 

section numéro  Contenance 

AO 

 

994 

 

27 ca 

    

 

Précise  que le montant de cette transaction est fixé à 1 000 €uros (mille €uros). 
 

Autorise M. le Maire, ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 
opération, les frais d’acte étant à la charge de la commune, passé en l’étude de Maitre 

ORIFELLI.  

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

DELIBERATION N° 034/2022 OBJET : ACQUISITION PARCELLE AO N°996 A Mme 
JOONNEKIN Séverine. 

 
Monsieur le MAIRE informe le Conseil Municipal de la proposition  d’achat fait à 

Madame JOONNEKIN Séverine, pour la parcelle cadastrée AO n° 996 d’une contenance de 12 

ca,  située sur l’emprise de la place Gambetta, 47180 STE BAZEILLE, pour  1 €uros. 
 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré, 
  

Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée AO n° 996,  située place Gambetta, 

auprès de Madame JOONNEKIN Séverine. 
 

 

section numéro  Contenance 

AO 
 

996 
 

12 ca 
    

 

Précise  que le montant de cette transaction est fixé à 1  €uros (un €uro). 

 
Précise  également qu’en contrepartie de cette transaction, la commune s’engage à aménager 

l’accès à la parcelle AO n°996 appartenant à madame JOONNEKIN Séverine, dans le cadre des 

travaux de réfection de la place Gambetta.  
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Autorise M. le Maire, ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette 
opération, les frais d’acte étant à la charge de la commune, passé en l’étude de Maitre 

ORIFELLI.  

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 035/2022 OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 

SERVICE RESTAURATION. 

Monsieur le Maire explique que suite au transfert de la compétence « Enfance « à la 

communauté de communes du Val de Garonne le 29 décembre 2010 (qui est dénommée « Val 

de Garonne Agglomération – VGA » depuis le 31 décembre 2010), l’accueil de loisirs sans 

hébergement (ALSH) de Sainte Bazeille est à présent géré par Val de Garonne Agglomération.  

Dans ce cadre, une convention de mise à disposition du service restauration a été signée en 

2019 pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 du 

code général des collectivités territoriales, dans un souci de bonne organisation et de 

rationalisation des services, afin de préciser les modalités de mise à disposition des services de 

la commune liés à la compétence Enfance. 

Cette convention expirant au 31 décembre 2021, Il convient de signer une nouvelle 

convention pour cette mise à disposition. 

Il précise également que le prix unitaire est fixé à 6.82 € TTC le repas et que cette 

convention est conclue pour une durée de un an, à compter du 1er janvier 2022. 

 Après discussions, le conseil municipal : 

- Valide la convention de mise à disposition du service restauration liées au transfert de 

la compétence enfance entre la commune de Sainte Bazeille et Val de Garonne 

Agglomération. 

 

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

nécessaires à cette opération. 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 036/2022 OBJET : ACCEPTATION DEMISSIONS DES DELEGUES 

COMMUNAUX (TITULAIRE ET SUPPLEANT) AU SIVU 

Monsieur le Maire expose que suite à la constitution du nouveau conseil municipal en 2020 des 

délégués communaux titulaires et suppléants ont été nommés auprès du Conseil Syndical du 

SIVU.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission en date du 31 mars 2022 des 

représentants  communaux titulaires et suppléants,  auprès du Conseil Syndical du SIVU. 

Après exposé des faits, 

Le conseil municipal 

-Prend acte de la démission des délégués communaux titulaires et suppléants du Conseil 

Syndical au SIVU à compter du 31 mars 2022. 

 

 

DELIBERATION N° 037/2022 OBJET : CONTRAT POUR LA COLLECTE DES DECHETS 

SOUMIS AU VERSEMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE 2022/2023. 

 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée délibérante que notre contrat N°2017/COM-33 pour la 

Collecte des Déchets relative aux bâtiments de notre commune soumis au versement de la 

redevance spéciale (phase 1)   est arrivé à échéance au 31 décembre 2019. 

  

Pour rappel : 

La délibération N°D2016F04 du 7 juillet 2016 sur la mise en place de la redevance spéciale pour 

les producteurs de déchets non ménagers sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 

précise que les communes membres bénéficie d’un seuil “plancher” en 2 phases : 

 

- Phase 1 : seuil “plancher” dégressif de 960 litres d’ordures ménagères par semaine 

avec un lissage progressif sur 3 ans (2017 à 2019), 

 

- Phase 2 : seuil “plancher” dégressif de 770 litres d’ordures ménagères par semaine sur 

6 ans comme suit : 

 

 seuil “plancher” de 770 litres sur 2020 et 2021, 

 seuil “plancher” de 500 litres sur 2022 et 2023, 

 seuil “plancher” de 360 litres sur 2024 et 2025. 

 

- A partir de 2026, la redevance spéciale s’appliquera dès le 1er Litre de déchets produits. 

 

Afin de poursuivre le service de collecte avec Val de Garonne Agglomération, il convient de 

signer un nouveau contrat pour la période 2022-2023. 

Le montant annuel  de la redevance à payer en 2022, s’élève à la somme de  2 941. 03 € (deux 

mille neuf cent  quarante et un €uros et 3  centimes). 

Après lecture de ce contrat, monsieur le maire demande à l’assemblée de se prononcer. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

-D’ACCEPTER les termes de ce contrat, 

 

-AUTORISE Monsieur le Maire  à signer le contrat n°2022/2023 – COM-33  ainsi que 

les pièces relatives à cette décision. 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION N° 038/2022 OBJET : CONVENTION DE PRESTATION PUBLIC LABOS-

BONNES PRATIQUES D’HYGIENE EN RESTAURATION. 

 

Monsieur le Président informe le Conseil municipal que suite à la mise en place d’un 

protocole HACCP au sein de la cuisine centrale, le personnel de la structure doit veiller à 

maintenir les bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective. 

La dernière formation datant de 5 ans, il y a lieu de procéder à une remise à niveau. 

Le laboratoire vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne, nous a proposé une convention 

pour une formation individualisée sur site. 

Après que l’assistance ait pris connaissance du contenu de cette proposition, Monsieur Le Maire, 

demande à l’assemblée de se prononcer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

 - D’accepter la proposition du laboratoire vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne pour 

un montant de 1 080 € TTC. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant 

à cette décision. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  
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DELIBERATION N° 039/2022 OBJET : CONTRAT LICENCE APPLICATION 

« CITYALL »  

Monsieur le MAIRE informe le CONSEIL MUNICIPAL que, pour faciliter le partage de 

l’information citoyenne, mais aussi alerter et faire participer les administrés à la vie locale, 

l’accès à une application connectée citoyenne proposée par la Société LUMIPLAN VILLE parait 

répondre aux attentes.  

Un contrat de licence annuelle pour l’accès à différents modules et services de l’application 

« CYTYALL » est proposé, avec mise à disposition d’un serveur distant et sécurisé sur lequel est 

hébergée l’interface d’administration. La maintenance de cet hébergement est à la charge de 

Lumiplan.  

Le prix de la licence annuelle CITYALL est de 300 € / HT. soit 360.00 € TTC. 

Après présentation des différents modules et services de l’application, 

le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

- D’accepter les conditions du contrat de licence « Application CITYALL » entre la 
Commune de Sainte Bazeille et la société LUMIPLAN VILLE. 

 
      -    Précise que ce contrat prend effet pour une période de 1 an reconductible par tacite 

reconduction, à compter du 1er Juin 2022. 

 

      -      D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer ce contrat et tous les 

documents relatifs à cette décision. 

 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

DELIBERATION  N° 040/2022  OBJET : APPROBATION DE LA OU DES CONVENTIONS DE 

SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE ET LE TE47 RENFORCEMENT BT POSTE BARRAILS. 

 

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 sur les 

parcelles cadastrées ZA 10   chemin rural route du château d’eau  situées à « Cote de rabat – 

Bintane – Coquilleau »  distribution d’électricité, dans le cadre de l’affaire renforcement BT 

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

sécuriser les parcelles et le réseau de distribution publique. 

Considérant l’intérêt que représente 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 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 

DELIBERATION  N° 041/2022  OBJET : RECRUTEMENT D’UN AGENT POUR 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE. 

(Recrutement ponctuel – Art. 3 1° de la loi du 26 janvier 1984, modifiée) 

Le conseil municipal, 

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

Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour un 

accroissement temporaire de l’activité au sein des services techniques, pour l’entretien des 

espaces verts et des bâtiments communaux… 

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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,  

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Le recrutement direct d’un agent contractuel de droit public occasionnel pour une durée de 

douze mois maximum sur une période de 18 mois allant du 01 Juin 2022 au 30 Novembre 2023 

inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique. 

Cet emploi est équivalent à la catégorie C et correspondra au grade d’adjoint technique. 
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Pour une durée hebdomadaire de service de 32 heures.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 

contrat d’engagement. 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement 

dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du 

service le justifient. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION  N° 042/2022  OBJET : MODIFICATION DUREE DE TRAVAIL D’UN 

EMPLOI A TNC INFERIEURE OU EGALE A 10 % ET N’ENTRAINANT PAS LA PERTE DU 

BENEFICE DE L’AFFILIATION A LA CNRACL. 

Compte tenu de la modification de la fiche de poste du fonctionnaire suite à une augmentation 

des missions, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi 

correspondant. 

Cette modification n’est pas assimilée à une suppression d’emploi car elle : 

- ne modifie pas au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi et n’a pas pour 
conséquence la perte de l’affiliation du fonctionnaire concerné à la CNRACL (seuil 

d’affiliation 28 h par semaine). 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 

De modifier la durée hebdomadaire de l’emploi en question à compter du 01/09/2022 de la 

façon suivante : 

- ancienne durée hebdomadaire : 28 heures 
- nouvelle durée hebdomadaire : 30 heures. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

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

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

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

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

Vu le tableau des emplois, 
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DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

      -    d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  18  

Contre 2 DALL ANESE Lisa – JADAS Christian 

Abstention 2 DE MARCHI Céline – BELLOC Brigitte 

 

DELIBERATION  N° 043/2022  OBJET : ATTRIBUTION NOM DE RUES A L’ECO 

QUARTIER. 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir, 

par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques.  

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue ou de place 

publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par 

elle-même.  

Monsieur le MAIRE expose au CONSEIL MUNICIPAL 

Que suite à l’aménagement de l’Ecoquartier, il y a lieu de dénommer 3 voiries nouvelles, à 

savoir : 

 - 1. Une voirie reliant la route de Montplaisir et la route de Montplaisir Nord. Il est proposé de 

dénommer cette voirie « Allée des Pruniers ». 

- 2. Une voirie reliant la route de Montplaisir à l’Allée des Pommiers. Il est proposé de 

dénommer cette voirie « Allée des Tilleuls ». 

- 3.  Une voirie reliant la route de Montplaisir Nord à l’Allée des Charmilles. Il est proposé de 

dénommer cette voirie « Chemin des Frênes ». 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  

DECIDE 

- D’accepter la dénomination des rues de l’éco quartier et les choix de la commission. 

- D’attribuer pour la voirie 1, l’appellation de : ALLEE DES PRUNIERS. 

- D’attribuer pour la voirie 2, l’appellation de : ALLEE DES TILLEULS. 

- D’attribuer pour la voirie 3, l’appellation de : CHEMIN DES FRÊNES. 

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

délibération. 



COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE 
CONSEIL MUNICIPAL DU  16 MAI  2022 

55 
 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

DELIBERATION  N° 044/2022  OBJET : RETRAIT DELIBERATION 015/2022 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Monsieur le Sous-Préfet, lors de son contrôle 

de légalité, a demandé le retrait de la délibération n°15-2022 concernant le paiement des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires, relative aux agents qui relèvent du droit 

privé (contrats aidés par l’état). 

Au motif, que les agents de droits privés ne peuvent percevoir d’IHTS. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir retirer la délibération 15-2022.  

Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL  

RETIRE : la délibération n°15-2022 relative à l’institution des indemnités horaires  pour travaux 

supplémentaires (I.H.T.S.), pour les agents qui relèvent du droit privé. 

Résultat du vote 

Votants 22  

Pour  22  

Contre 0  

Abstention 0  

 

Les délibérations prises ce jour portent les numéros 033/2022   A   044/2022 

 

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

N° DM OBJET 

DM 003_2022 ACQUISITION PANNEAU AFFICHAGE ELECTRONIQUE 

LUMIPLAN VILLE 

DM 004_2022 ACCEPTATION INDEMNITES MAIF SINISTRE  PORTE SALLE DE 

SPORTS 
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          NOMS CONSEILLERS MUNICIPAUX EMARGEMENT 

LAGAÜZERE  Gilles 
 

RESSIOT  Didier  

CAPRAIS  Dominique  

MOHAND O AMAR  Abdelbaki Procuration 

DE MARCHI Céline  

VALADE  Pierre  

MILANESE  Antoine Procuration 

FABRE  Sylviane  

JADAS  Christian  

COUZIGOU  Laurent  

TILLOS  Marie-Hélène  

BELLOC  Brigitte  

DILMAN  Patrick  

DUBERNET  Thierry  

POLONI  Pascal  

SICARD  Christine Procuration à Antoine MILANESE 

CAMBE  Thierry  
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BAGES-LIMOGES  Carine  

DALL’ANESE  Lisa  

RESSES Lisa  

ALLARD  Aurélie  

MACHEFE  Thomas  

BROUILLON Monique Procuration à Abdelbaki MOHAND O’ AMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


