
Mairie de LE BAS SEGALA    

 PROCES VERBAL 

Nombre de conseillers en exercice : 35          Séance du Conseil municipal 
Nombre de conseillers présents : 24                                     jeudi 28 novembre 2019 
Nombre de conseillers votants : 24 
Date de convocation : 15 novembre 2019 

    

Excusés : RICARD Jérôme, LAUMOND Robin, MAZARS Didier (LB), POUX Sylvie, 
FORT René, MAZARS Didier, 
Absent : FALIPOU Jean-Claude, ROIZ Ginette, MARTY Marlène, AMIEL Martin, 
PRAT Jean-Yves    
Date de convocation : 15 novembre 2019 
 
 

L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit novembre à vingt heure 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, BOUSCAYROL Chantal, ROUZIES 
Georges, GARES Geneviève, MARRE Stéphane, BOYER Michel, AUGUSTIN 
Claude, SEGOND Jean-Louis, SAINT-AMANS Robert, MURATET Catherine, 
FARJOU Jean-Luc, AVIT Nathalie, MARRE Jean-Claude, COMBETTES Françoise, 
COMBETTES Magali, SOUYRI Jacques, BROS Daniel, FABRE Christelle, AMIEL 
Dominique, DEMAREST Chantal, ARNAL Adeline, ALCOUFFE Yves, GUY Gilles. 
 

Secrétaire : COMBETTES Magali 
 

Budget assainissement – autonomie financière 
 

Monsieur le Maire expose : L’article L 2221-8 du Code des Collectivités Territoriales 
prévoit l’autonomie financière des budgets relevant de l’instruction comptable M4. 
Pour notre collectivité, le budget assainissement est concerné.  
Afin de se conforter avec la législation, il y a lieu de prendre une délibération 
précisant l'autonomie financière du budget assainissement à compter de l'exercice 
2020. La notion de budget annexe sera remplacée par celle de budget rattaché. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, énonce l’autonomie 
financière du budget assainissement qui deviendra de ce fait un budget rattaché à 
compter du 1er janvier 2020. 

 

Extension de la signalisation d’information locale : forfait participation 
 

Monsieur le Maire expose : En début d’année 2019, la commune a procédé au 
remplacement des dispositifs publicitaires non règlementaires par une 
signalisation d’information locale (SIL) adaptée. 
 

Elle souhaite étendre cette signalisation à l’ensemble des activités de restauration, 
hébergement, loisirs et produits du terroir. Une commission formée d’élus de 
chaque commune déléguée travaille sur la mise en œuvre de ce projet avec l’aide 
d’Aveyron Ingénierie. 
Monsieur le Maire rappelle la décision du conseil municipal du 22 mars 2018  qui a 
fixé un forfait de participation de 60 € pour l’installation de panneaux de SIL en 
remplacement des panneaux illégaux. 
Il propose de fixer un forfait de participation pour les activités qui ne disposaient 
pas de panneaux publicitaires non règlementaires et qui souhaitent bénéficier de 
la SIL. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 fixe à 80 € par lame la participation des activités pour l’installation des 

panneaux de Signalisation d’Information Locale, 
 rappelle que la  mise en œuvre de la SIL relève de la commune. Celle-ci est 

propriétaire des panneaux qu’elle sera amenée à acquérir pour qu’ils soient 
disposés sur le domaine public routier communal ou départemental, après 
délivrance d’une permission de voirie par le gestionnaire concerné.  



 
 

Modification horaires poste agent polyvalent 

 

Madame le Maire délégué de Vabre-Tizac propose l’augmentation horaire du 
poste de l’agent administratif actuellement en charge de l’agence postale à 
Vabre-Tizac, ceci afin d’augmenter les heures d’ouverture au public et de 
remplir les tâches administratives toujours plus nombreuses qui incombent 
aux collectivités: de 15h hebdo à 35 heures hebdo au 1er janvier 2020. 

     Adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Délibération modificative budget principal et budgets annexes 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal les transferts de crédits afin 
de permettre des ajustements budgétaires et le paiement de dépenses pour 
le budget principal et les budgets annexes. 

 

BUDGET PRINCIPAL 
Dépenses   
1641 Capital d’emprunt                                  102,02 €   
2315118   Aménagement chemin -102,02 € 
041 2313 Intégration études frais 11 862,60 €  
Recettes 
041 2031 11 862,60 €   
BUDGET ASSAINISSEMENT  
1641 Capital d’emprunt 474,89 €         
2315 Installations -474,89 € 
  
BUDGET BAR RESTO 
1641 Capital d’emprunt 476,66 €        
 2313 Constructions -476,66 € 
66111 Intérêts emprunt 11,44 €  
615228 Entretien réparation. -11,44 € 
  BUDGET LOT LE MERCADEL 
Dépenses investissement 040 3555 +55 € 
Recettes fonctionnement 04271355 +55 € 

 

Transferts de crédits adoptés à l’unanimité des membres présents.  
 
INFOS: 
 Vœux au personnel et repas communal le 10 janvier 2020 à St 
Salvadou 
 Réunion pour la rédaction du bulletin le jeudi 5 décembre à 20h30 à St 
Salvadou 
 Monsieur le Maire donne lecture au conseil du courrier envoyé au 
correspondant du défenseur des droits de l’homme à Millau concernant les 
raisons de la non-participation de la commune aux frais de scolarité 
réclamés par l’école privée Ste Famille (pour l’élève de La Bastide 
L’Evêque scolarisé en CLIS). 
 

Après l’ordre du jour épuisé et les questions diverses, M. Le Maire lève la 
séance à 22h00. 
 

Le Maire 
 
 

Jean Eudes LE MEIGNEN 


