
Mairie de LE BAS SEGALA    

 PROCES VERBAL 

Nombre de conseillers en exercice : 35          Séance du Conseil municipal 
Nombre de conseillers présents : 22                                  Jeudi 19 septembre 2019 
Date de convocation : 9 septembre 2019 

    

Excusés : BOUSCAYROL Chantal, MAZARS Didier (LB), SAINT-AMANS Robert, 
ROIZ Ginette, FARJOU Jean-Luc, COMBETTES Françoise, FORT René, FABRE 
Christelle, AMIEL Martin, ARNAL Adeline. 
Absents : Marlène MARTY, Jean-Yves PRAT, Martin AMIEL  

 

L'an deux mille dix-neuf et le dix neuf septembre 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, ROUZIES Georges, 
GARES Geneviève, MARRE Stéphane, BOYER Michel, FALIPOU Jean-Claude, 
AUGUSTIN Claude, SEGOND Jean-Louis, POUX Sylvie, MURATET Catherine, AVIT 
Nathalie, MARRE Jean-Claude, COMBETTES Magali, SOUYRI Jacques, BROS 
Daniel, MAZARS Didier, AMIEL Dominique, DEMAREST Chantal, ALCOUFFE Yves, 
GUY Gilles. 
 

Secrétaire : Magali COMBETTES  
 

Autorisation d’ester en justice : Mme Danièle FAVARI GUENOT c/ COMMUNE DU 
BAS SEGALA                  
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : dans le cadre du litige opposant la 
commune déléguée de Saint-Salvadou à Mme FAVARI GUENOT, il convient de désigner 
un avocat afin de défendre les intérêts de la commune, d’apporter un support juridique et 
représenter la commune en justice si besoin. 
Le Conseil Municipal 
- autorise Monsieur le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif dans la 

requête n°1903399-3  
- donne tous pouvoirs à M. le Maire pour représenter la commune devant le Tribunal 

Administratif  
- désigne Maître Pascale MOLY avocate à Albi pour représenter et défendre les 

intérêts de la commune dans cette instance 

- autorise Monsieur  le Maire à régler sur le budget les frais et honoraires afférents 

fixés par convention au taux horaire de l’avocate de 216 € TTC. 
 

Signalétique patrimoniale : 25 000 € Demande d’aide à la Région : 50% 
 

Monsieur le Maire rappelle 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. 
 

Le montant estimatif de cette action s’élève à 25 000 €.  
Elle comprend : la réalisation de panneaux d’interprétation, les frais de pose, la 
réalisation d’un dépliant de visite, les frais d’ingénierie du Service Architecture du 
Pays d’Art et d’Histoire. 
Le plan de financement est le suivant : 
- Région                    12 500 € 
- Autofinancement :  12 500 € 
Adopté à l’unanimité- Le Conseil Municipal sollicité une aide du Conseil Régional. 
 

 

 

 

 



Lancement d’une étude pour l’extension de la SIL sur la commune 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’en vertu de la règlementation en 
matière de dispositifs publicitaires, les panneaux illégaux ont été déposés 
suite à un courrier de la Préfecture adressé aux propriétaires. 

 

La commune a fait procéder dans un premier temps au remplacement de ses 
dispositifs par des panneaux dits «de signalisation locale », complémentaire 
de la signalisation directionnelle. 
 

Afin de répondre à la demande de prestataires et de promouvoir les activités 
et richesses sur l’ensemble du territoire de la commune au travers d’une 
information attractive et homogène, Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal de lancer une deuxième phase de signalisation et de solliciter les 
services d’Aveyron Ingénierie pour une aide à la réalisation d’un schéma 
directeur d’implantation. 
Désignation d’une commission d’élus : Madame et Messieurs les Maires, M. 
FARJOU Jean-Luc, Mme MURATET Catherine, M. BOYER Michel, M. 
MAZARS Didier (VT). 
Adopté à l’unanimité  
 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties – exonération des terrains 

agricoles exploités selon un mode de production biologique 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de demande d’une administrée 
concernant l’exonération de taxe sur le foncier non bâti pour les terres 
cultivées en agriculture biologique. 
 

Il expose les dispositions de l’article 1395 G du code général des impôts 
permettant au conseil municipal d’exonérer de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non 
bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de 
l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées 
selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 83 4 / 
2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à 
l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 
/ 91. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, par 18 voix contre, 3 
abstentions et une voix, de ne pas adopter  l’exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties, les terres exploitées selon le mode de 
production biologique. 
 

Jardin partagé : mise à disposition d’un terrain communal à l’ACP 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de jardin partagé 
porté par l’association ACP, Animation Culture Patrimoine. Il propose la mise 
à disposition à cette association d’une parcelle de terre située dans le bourg 
de La BASTIDE L’EVEQUE H 141, 218 m² située à La Bastide L’Evêque à 
usage exclusif de jardin partagé. Ce jardin aura pour objectif de créer un lien 
social et de favoriser une agriculture respectueuse de l’homme et de 
l’environnement. 
Mise à disposition adoptée à l’unanimité. 

 

Demande de l’ADMR d’une subvention complémentaire 

Considérant l’accroissement de l’activité et des charges salariales, Monsieur 
le Maire propose au conseil municipal d’accorder une subvention 
complémentaire de 1000 € à l’ADMR pour l’année 2019.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
 



Autorisation convention avec l’ADOC 12 pour l’occitan à l’école de La Bastide 

L’Evêque 

Sylvie Poux présente le programme d’interventions hebdomadaires en occitan à l’école 
de La Bastide L’Evêque proposé par l’Association Départementale pour la transmission 
et la valorisation de l’occitan (ADOC12) : 22 interventions après Toussaint jusqu’à fin 
mai. Montant annuel de la cotisation : 560 € pour deux classes. 
Monsieur le Maire demande l’accord de signature de la convention pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

FONCIER  - ACQUISITIONS - ECHANGES - REGULARISATION EMPRISE VOIRIE  
Cessions à la commune à titre gratuit estimation de la valeur pour les besoins de la 

publicité 

 
Vente RANTET/COMMUNE : Autorisation de signature de l’acte à donner à Mme le 
Maire adjointe 
Aménagement d’un parking au Pont du Cayla : Échange ALET /COMMUNE 
Régularisation voirie à : Laroque- Mas de La Borie, Laval, Paures, Teulières, Lascals, 
Vabre, Banhaca, Plaussergues. 
Vente d’un bien de section à Bras St Salvadou : Résultat consultation procédure 

consultation des électeurs 

Régularisations adoptées à l’unanimité 

 

Proposition d’acquisition du Bois de Bruel à Vabre-Tizac et de la propriété 
Debals à La Bastide L’Evêque 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’opportunité d’acquérir : 
 Le  Bois de Bruel à Vabre-Tizac, une entité forestière de 16ha 51ca 30ca 
Parcelle 285 C276 : 15ha 94a 50ca 
Parcelle  285 C 294 :        56a 80 ca 
Considérant que ce bois présente un intérêt patrimonial, écologique et touristique, il 
pourrait être classé au titre du dispositif départemental des Espaces Naturels 
Sensibles et faire l’objet d’une démarche de valorisation, de protection et d’ouverture 
au public, avec l’appui du Conseil Départemental pour l’acquisition et la mise en valeur 
du site.  
 La propriété Debals à La Bastide L’Evêque, deux parcelles attenantes à la salle 
des fêtes contenant un étang et un bâti permettant de créer un projet ludique et 
écologique pour les habitant, l’école et les itinérants :  
Parcelle Section H n°260 d’une surface de 4893 m²  
Parcelle Section H n° 1650 d’une surface de 3 844 m²  pour un montant forfaitaire de 
45 000 €.  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur l’acquisition de 
ces deux entités foncières. Adopté à l’unanimité. 

 
Infos diverses 
-Effectifs écoles rentrée 2019-2020 La Bastide L’Evêque : 43 - Solville : 61 
-A l’occasion des journées du patrimoine le 22/09 : portes ouvertes à la Résidence de 
Vabre-Tizac 
-Maison Tournier St Salvadou : début des travaux début novembre 2019 
-Fermeture de la Trésorerie de Rieupeyroux en 2021 : un local sera mis à la 
Communauté de Communes pour la création d’une « Maison France Services » : CAF, 
MSA, Impôts…. 

 

Après l’ordre du jour épuisé et les questions diverses, M. Le Maire lève la séance à 
22h30. 
 

Le Maire 
 
 

Jean Eudes LE MEIGNEN 


