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Mairie de LE BAS SEGALA   PROCES VERBAL 

Nombre de conseillers en exercice : 35          Séance du Conseil municipal 
Nombre de conseillers présents : 24                                 Mardi 12 février 2019 
Votants : 24 
Date de convocation : 4 février 2019 
    

L'an deux mille dix-neuf et le douze février à vingt heures trente, le conseil municipal 
dûment convoqué par Monsieur le Maire s'est assemblé à La Bastide L’Evêque, 
« Espace Paul Rouziès » sous la présidence de M. Jean Eudes LE MEIGNEN, Maire. 
 
Présents : ANDURAND LE GUEN Nicole, RICARD Jérôme, LAUMOND Robin, 
ROUZIES Georges,  GARES Geneviève, MARRE Stéphane, BOYER Michel, 
FALIPOU Jean-Claude, AUGUSTIN Claude, SEGOND Jean-Louis, MAZARS Didier 
(LB), SAINT-AMANS Robert, MURATET Catherine, ROIZ Ginette, FARJOU Jean-
Luc, AVIT Nathalie, MARRE Jean-Claude, COMBETTES Magali, SOUYRI Jacques, 
BROS Daniel, AMIEL Dominique, ARNAL Adeline, ALCOUFFE Yves. 
 

Excusés : BOUSCAYROL Chantal, POUX Sylvie, COMBETTES Françoise, FORT 
René, FABRE Christelle, DEMAREST Chantal, AMIEL Martin, GUY Gilles, MAZARS 
Didier 
Absents : MARTY Marlène, PRAT Jean-Yves  
 

Secrétaire : COMBETTES Magali 
 

Résidence Vabre-Tizac : Demande de subventions 
20190212 -01 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’aménagement 
de l’ancien couvent de Vabre-Tizac a fait l’objet d’une attribution de subvention en 
2018. Le coût total du projet, travaux et honoraires s’élève à 580 550 €.  

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention DETR 
pour la dernière tranche de travaux s’élevant à 281 943 €.  
Le plan de financement serait le suivant : 
Montant travaux Tranche 2 Phase 2 : 281 943 € 
Subvention DETR 112 777 € 
Autofinancement : 169 166 € 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Rénovation Maison Lacombe : Demande de subventions  
20190212-02 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’aménagement 
de la maison Lacombe en logement locatif a fait l’objet d’une attribution de subvention 
en 2018. Il informe que le coût total du projet a été modifié pour prendre en compte 
des travaux de désamiantage, d’isolation et de rénovation des façades. La maîtrise 
d’œuvre a été confiée à l’architecte Isabelle FABRE.  
Le coût estimatif de l’opération s’élève à 148 229 €. Une première tranche de travaux 
va être effectuée en 2019 pour un montant de 50 445 €. 
 

Le plan de financement serait le suivant : 
Montant travaux :            148 229 € dont 1ère tranche 50 445 € 
Subvention DETR :                    112 777 € dont 1ère tranche 20 178 € 
Conseil Départemental :              10 000 € 
Région                              10 000 €   
Auto financement :   68 938 €  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement et 

sollicite des subventions de l’Etat, de la Région et du Département pour la rénovation 

de la maison Lacombe en logement locatif. 
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Aménagement de la Maison Tournier : Demande de subventions DETR 
N° 20190212-03 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération en 
date du 27 novembre 2018 approuvant le programme de travaux d’aménagement 
de la maison Tournier en logements et commerce multiservices et le plan de 
financement.  
Il propose au conseil municipal de solliciter les subventions de l’Etat pour une 
première tranche de travaux 2019 qui s’élèverait à : 
Commerce multiservices  131 000 € Subvention DETR    52 400 € 
Logements 278 493 € Subvention DETR  111 397 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite des subventions de l’Etat pour 

la première tranche de travaux d’aménagement de la maison Tournier en logements 

locatifs et commerce multiservices. 

Monsieur RICARD informe que l’appel d’offres pour les travaux sera lancé début 
mars pour un début des travaux en juin. 
 

Cœur de Village de La Bastide L’Evêque 
N°  20190212-04                   

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération en 
date du 3 juillet 2018 décidant de confier la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement du 
cœur de village à l’équipe Isabelle FABRE. Il informe qu’un avenant a été signé 
pour procéder au transfert du contrat de maîtrise d’œuvre à la nouvelle structure 
SAS d’Architecture FILHAM, fusion des architectes libérales Marlène COSTES-
BENAZETH et Isabelle FABRE. 
 

Monsieur le Maire informe que, suite à des réunions de travail, le projet 
d’aménagement a été élargi et porte sur six zones d’intervention : 

 La place du foirail 

 L’accès au centre bourg, voirie de la RD 118 jusqu’au carrefour avec la RD 69 

 La création d’un parking 

 La promenade du Clocher 

 La réfection des ruelles de La Bastide 

 Les abords de l’école de l’aire de jeux. 
 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 477 740 €.  Monsieur le Maire propose 
au conseil municipal de solliciter les subventions pour une première tranche de 
travaux : la place du foirail, l’accès au centre bourg, la création d’un parking pour un 
montant de 285 041 € H.T. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette opération et sollicite 

des subventions pour une première tranche de travaux.  

 

Travaux de rénovation des bâtiments communaux : demande de subventions 
N° 20190212-05                
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des travaux de 
rénovation et d’entretien sur des bâtiments anciens sont nécessaires : mise hors 
d’eau des toitures, mise en sécurité des bâtiments. 
 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 63 125 €.  Le plan de financement serait 
le suivant :  
TRANCHE 1 2019 Montant des travaux :  26 429 € 
Subvention DETR :  10 571 € 
Subvention Département 3 964 € 
Autofinancement : 11 894 €  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette opération de 

rénovation et d’entretien des bâtiments communaux anciens et sollicite des 

subventions de l’Etat et du Département.  
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Signalétique patrimoniale  
N° 20190212-06                
 

Monsieur le Maire informe que la commune du Bas Ségala souhaite implanter une 
signalétique patrimoniale dans le cadre de la convention Pays d’Art et d’Histoire de 
l’association des Bastides du Rouergue et ainsi prolonger ce qui a été développé 
dans les bastides de Villefranche-de-Rouergue, Rieupeyroux et Villeneuve. 
Cette action de valorisation et de sensibilisation du public, comprendra la mise en 
place de signalétique patrimoniale, accompagnée de supports de visites (dépliants). 
Elle a été envisagée sur l’ensemble de la commune nouvelle afin de souligner la 
richesse et la complémentarité des 3 villages que sont La Bastide l’Evêque, St-
Salvadou, Vabre-Tizac. 
Cette signalétique s’adresse aussi bien aux habitants pour les sensibiliser au 
patrimoine et à leur cadre de vie qu’aux touristes de passage afin de leur permettre 
de découvrir la variété du patrimoine paysager et bâti. 
Le montant estimatif de cette action s’élève à 25 000 €. Le plan de financement 
serait  le suivant : 
Etat DETR : 20% 5 000 € 
Conseil Départemental : 10% 2 500 € 
Auto financement : 18 000 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette opération et sollicite 

des subventions de l’Etat et du Département.  

 
 

Entretien Croix de Beyssoles : Demande de subventions 
N° 20190212-07 
 

Madame le Maire délégué  informe le Conseil Municipal que la Croix de Bleyssoles 
doit faire l’objet de travaux d’entretien et qu’au titre des Monuments Historiques 
Classés, des subventions peuvent être octroyées à la commune.  
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal considérant la nécessité des travaux, 
sollicite auprès de Ministère de la Culture, Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine, l’octroi d’une subvention au titre du Strict Entretien des Monuments 
Historiques Classés programme 2019 en vue de travaux de réfection de la Croix de 
Bleyssoles. Le montant des travaux envisagés est arrêté à la somme de 2 600 €. 
 

La Commune inscrit au budget de la commune le montant de ces travaux pour 
lesquels elle sollicite une aide de 1 040 € auprès du Ministère de la Culture. 
Plan de financement : 
Subvention  Etat  Ministère de la Culture 40% :  1 040 €  
Département : 20 %   520 € 
Région 20 % :   520 € 
Autofinancement :  520 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette opération et sollicite 

des subventions de l’Etat, du Département et de la Région.  

 

Acquisition parcelles à La Bastide L’Evêque 
N° 20190212-08 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 17 
septembre 2018 décidant l’acquisition de parcelles situées à La Bastide L’Evêque 
appartenant à Mme Marie-Cécile RANTET : 
 

- La parcelle H 263, 96a 60ca, située à la sortie de La Bastide L’Evêque vers 
Teulières, la parcelle H 1672, 16a 58 ca située dans le Bourg de La Bastide 
L’Evêque qui sera aménagée lors du  projet Cœur de Village. 

-    Les parcelles sises au Bourgnou, formant l’emprise d’une partie de la route de 
La Bastide L’Evêque à Teulières, d’une contenance de 34a 20 ca  pour une valeur 
estimée à un euro :  H 1103 8a 97, H 1105 7a 71, H 1107 3a 47, H 1108 9a 12ca, 
H 1109 2a 02, H 1100 2a 91. 

-  
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Monsieur le Maire propose d’acquérir ces parcelles  pour un montant forfaitaire de 

22 000 €. Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour 
l’acquisition de ces parcelles à Mme Marie-Cécile RANTET et autorise Monsieur le 
Maire à signer l’acte auprès de Maître Moly, notaire à Villefranche-de-Rouergue. 

 

Acquisition parcelles à Gaudies La Bastide L’Evêque 
N° 20190212-09 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité d’acquisition de la 
parcelle section A N° 358 à Gaudies, appartenant à l’indivision familiale représentée 
par M. Claude NOBLIN. 
Cette parcelle est utilisée partiellement pour la voirie communale desservant le 
hameau de Gaudiès depuis de nombreuses années. Elle supporte également un 
immeuble menaçant ruine qui présente un danger pour la sécurité des habitants.  
 

La commune souhaite régulariser le statut juridique de la voirie présente sur cette 
parcelle et aménager sur son ensemble, un espace public commun, plus pratique 
pour les habitants du village et les usagers du hameau.  
 

Monsieur le Maire propose d’acquérir cette parcelle A 358, 144 m² pour un montant 
forfaitaire de 3 000 €.  
Au regard de ce projet d’utilité publique, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide l’acquisition de la parcelle A 358, 144 m², sise à Gaudies, La 
Bastide L’Evêque à l’indivision Noblin pour un montant forfaitaire de trois mille 
euros, autorise et donne tout pouvoir à M. le Maire à l’effet de signer l’acte notarié 
en l’étude de Maître FREJAVILLE, Notaire à Villefranche-de-Rouergue. 
 

Opposition au transfert à la communauté de communes Aveyron Bas Ségala 
Viaur au 1er janvier 2020 de la compétences eau potable et de la compétence 
assainissement collectif des eaux usées 
N° 20190212-10 
 
 

Monsieur le Maire informe que les communes membres d’une communauté de 
communes peuvent s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou 

assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 
1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté 
représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au 
transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de 
l’une d’entre elles. Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le 

transfert obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus 
tard. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour, décide de s’opposer 
au transfert automatique à la Communauté de communes Aveyron Bas Ségala 

Viaur au 1er janvier 2020, des compétences eau potable et assainissement collectif 
des eaux usées. 
 

Inscription du circuit de randonnée Entre Lézert et Serènes au Plan 
Départemental d’Itinéraires de promenade et de randonnée. 
 N° 20190212-11 
 

Monsieur le Maire propose l’inscription du circuit de randonnée au PDIPR, ce qui 
implique que le circuit est répertorié dans une base de données départementale. La 
commune peut faire appel au Conseil Départemental pour participer à la 
sauvegarde et la restauration des chemins ruraux inscrits, ainsi qu’à la valorisation 
du patrimoine bâti public attenant au chemin, afin d’améliorer l’offre de randonnée 
pédestre. Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Parc éolien : Autorisation poursuite procédure au Tribunal 
N° 20190212-12 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation de 3 parcs éoliens dont un à 
Rieupeyroux, en bordure du territoire de La bastide L’Evêque. Le conseil municipal 
s’était positionné contre cette implantation. Les permis ont été refusés par la 
Préfecture. EDF ENR a fait un recours au Tribunal Administratif. Les collectivités 
locales et des particuliers ont été en justice auprès du Tribunal. Le jugement a été 
rendu en juillet 2018. EDF ENR a engagé une nouvelle procédure de recours sur le 
projet de Rieupeyroux. Monsieur le Maire demande l’autorisation de poursuivre la 
procédure de défense. 
Le Conseil municipal habilite Mr le Maire, et lui donne tous pouvoirs pour 
représenter la commune, afin d'effectuer toutes les diligences en défense devant la 
Cour administrative d’appel de Bordeaux suite à l’appel formé par la Sté Parc Eolien 
Aveyron Ségala Viaur contre le jugement n° 1600982 rendu par le Tribunal 
administratif de Toulouse le 25/09/2018, rejetant sa requête en annulation de 
l’arrêté du Préfet de l’Aveyron du 24/12/2015 rejetant sa demande d’autorisation 
unique de construire et d’exploiter un parc éolien au lieudit « La Grifoulière » sur la 
Commune de Rieupeyroux. 
Le Conseil municipal donne mandat à la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR 
AVOCATS ASSOCIES, demeurant à ANGERS pour effectuer les diligences dans le 
cadre de la procédure en défense devant la Cour administrative d’appel de 
Bordeaux. 

Transfert immobilisation Maison Tournier vers budget annexe 
N° 20190212-13 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 27 
novembre 2018 créant le budget annexe pour l’aménagement de la maison 
TOURNIER à St Salvadou.  
Il informe le conseil de la nécessité de transférer le montant des immobilisations du 

budget principal vers le budget annexe pour un montant de 117 402,92 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide le transfert des 
immobilisations Maison Tournier du budget principal vers le budget annexe pour un 
montant de 117 402,92€.  

 

Création d’un emploi permanent 
N° 20190212-14 

   
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de 
service de 18 heures, à compter du 1er avril 2019, occupé par un fonctionnaire 
relevant de la catégorie hiérarchique C de la filière administrative au grade d’adjoint 
administratif. 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : développement 
de projets d’animation culturelle et patrimoniale, des réseaux sociaux, gestion des 
outils de communication de la commune. 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres du Conseil Municipal 
 

Modification temps de travail 
N° 20190212-15 

 

Monsieur le Maire propose  la suppression, à compter du 1er avril 2019 d’un emploi 
permanent d’adjoint technique à 25h30 et la création à compter de cette même 
date, d’un emploi permanent d’adjoint technique  à 17h30, à la demande de 
l’employé et la suppression, à compter du 1er avril 2019 d’un emploi permanent 
d’adjoint technique à 29h et la création à compter de cette même date, d’un emploi 
permanent d’adjoint technique  à 32h suite à un nouveau fonctionnement  du 
service de restauration scolaire de Solville.  
Modifications approuvées à l’unanimité. 
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Convention service Médecine du Travail avec le Centre de Gestion 
N° 20190212-16 

 

Monsieur le Maire propose de confier la responsabilité du service de Médecine 
Professionnelle et Préventive à laquelle sont soumis les agents de notre collectivité 
ou établissement au Centre de Gestion de l'AVEYRON. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une 
convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et Préventive du 
Centre de Gestion de l'AVEYRON pour une durée de 3 ans et à régler, au Centre 
de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service. 

Régularisation emprise communale à Pezet St Salvadou 
N° 20190212-17 

 

Monsieur le Maire délégué de St Salvadou informe de la nécessité de régulariser 
l’emprise de la voirie communale au lieudit Pezet en déclassant une portion du 
domaine privé au droit de la parcelle 245A N° 325. Cette partie de domaine public 
ne constitue pas un accessoire de la voie communale et s’entend comme un 
délaissé de voirie. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le déclassement 
de la partie de la voie communale pour la régularisation de l’emprise occupée par le 
propriétaire riverain sur le domaine public au droit de la parcelle 245 A 325 et donne 
son accord pour la vente de cette portion de voie déclassée au propriétaire riverain. 
 

Mise en sécurité croix reliquaire St SALVADOU 
N° 20190212-18 

 

Monsieur le Maire délégué de St Salvadou rappelle l’achèvement de la restauration 
de la croix de procession du 15ème siècle, de l’église de St Salvadou, classée au titre 
des monuments historiques. 
Considérant l’intérêt touristique et culturel pour ce patrimoine, il convient d’assurer 
sa mise en valeur dans une vitrine d’exposition correspondant aux normes de 
conservation et de sécurité nécessaires. 
Le coût des travaux de mise sécurité de l’objet, réalisés par des entreprises 
spécialisés s’élève à 6 720 € HT 
Il précise que cette opération peut faire l’objet de demandes de subventions. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de 
mise en sécurité de l’objet mobilier classé et autorise le maire à solliciter les aides : 

- de l’Etat (DRAC) 40 %        2688 € 
- du Conseil Départemental   1344 € 
- du Conseil Régional            1344 € 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Désignation d’un délégué suppléant à la Communauté de Communes Aveyron Bas 
Ségala Viaur pour représenter la commune au Syndicat Mixte Bassin Versant du 
Viaur en remplacement de M. Jean DAVY décédé : Nicole ANDURAND LE GUEN. 
 
Après l’ordre du jour épuisé et les questions diverses, M. Le Maire lève la séance à 
22h15. 
 

Le Maire 
 
 
 

Jean Eudes LE MEIGNEN 
 


