
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MEUZAC 
 

Nombre de 

Conseillers : 15 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept juin, le Conseil Municipal de la Commune de MEUZAC, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Christian 

REDON-SARRAZY, Maire. 
 

En exercice : 15 

 

Présents :  12 

Procuration :  

Date de Convocation du Conseil Municipal : 6 juin 2019  
 

Présents : MM & Mmes REDON-SARRAZY Christian – MONTET – CHAMPARNAUD – 

BELLARBRE– BLONDY – BORDAS – MARBOUTY – JOUANNETAUD - REDON-

SARRAZY Maryvonne  - RUAUD – DUPUY - SOWINSKI 

 

Excusés :  ADROHER PASCUAL - BUSTREAU - CHABASSIER  

 

Maryvonne REDON-SARRAZY a été élue secrétaire de séance. 
 

OBJET : 

 

Montant de la 

redevance 

d’occupation du 

domaine public par 

les télécoms 2019 

 

 

 

N° 14-05-2019-01 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

Le 03/07/2019 

Publié le 03/07/2019 

 

 

Monsieur le Maire soumet à l’examen du Conseil Municipal les dispositions de l’article R.20-52 

stipulé dans le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux droits de passage sur le domaine 

public routier et aux servitudes prévus par les articles L.45-1, L.47 et L.48 du Code des Postes et 

Télécommunications définissant le barème maximum applicable pour le calcul de la redevance 

d’occupation du domaine public. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal: 

 APPROUVE la mise en application du barème maximum défini dans l’article R.20-52 du décret 

2005-1676 du 27 décembre 2005 pour le calcul et le paiement de la redevance d’occupation du 

domaine public de la commune de MEUZAC, 

 APPROUVE l’inventaire des réseaux et sollicite dès à présent Orange pour le versement de cette 

redevance au titre de l’année 2019 pour un montant de 2 283.37  €uros. 

Et en conséquence ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et à prendre les mesures 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 

OBJET : 

 

Adoption du rapport 

sur le prix et la 

qualité du SERVICE 

PUBLIC d’eau 

potable 2018 

 

 

 

N°17/06/2019-2 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

Le 03/07/2019 

Publié le 03/07/2019 

 

 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service (RPQS) d’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

OBJET : 

Adoption du rapport 

sur le prix et la 

qualité du SERVICE 

PUBLIC 

d’assainissement 

collectif 2018 

 

 

°17/06/2019-3 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

Le 03/07/2019 

Publié le 03/07/2019 

 

Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 

article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 

(www.services.eaufrance.fr). 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr.conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


OBJET : 

  

 

Tarifs des transports 

scolaires 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°17/06/2019-4 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

Le 03/07/2019 

Publié le 03/07/2019 

 

 

Vu  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation territoriale  de  la République, 

Vu  les  articles  L.3111-7  et  L.3111-9  du  Code  des  Transports  et  R  3111-8  du  Code  des 

transports, 

Vu  la  délibération 2018.1007.CP du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine portant sur le 

renouvellement et résiliation de conventions avec des Autorités Organisatrices  de  second  rang  (AO2)  

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine rédigé une 

nouvelle convention du transport scolaire pour l’année scolaire 2019-2020, qui modifie notamment la 

tarification. 

Monsieur le maire précise que la tarification ne sera plus forfaitaire mais calculé suivant le quotient 

familial et  que la navette deviendra payante à hauteur de 30 € par enfant.  

Tranche   QF estimé 

 Tarif annuel 

1/2 

pensionnaire Tarif annuel Interne 

1  inférieur à 450€  30 € 27 € 

2 entre 451 et 650€  50 € 45 € 

3 entre 651 et 870€  80 € 72 € 

4 

entre 871 et 1 

250€  115 € 103.5€ 

5 à partir de 1 250€  150 € 135 € 

Non-ayant droit    195 € Tarification commerciale 

Navette RPI   30 €   

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de transport scolaire   

 DECIDE que la commune prendra en charge le coût de la navette soit de 30 € par enfant 

 DECIDE que la commune ne versa pas de participation et ainsi facturera aux usagers le 

transport suivant le barème précité dans la délibération.  
 

OBJET : 

 

Décision 

Modificative budget 

eau et assainissement 

 

 

N°17/06/2019-5 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

Le 03/07/2019 

Publié le 03/07/2019 

 

  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du vote du budget primitif eau et 

assainissement 2019, les opérations d’ordres au chapitre 041 ne sont pas équilibrées. Si la recette 

d’intégration d’étude est bien intégrée, sa dépense est inscrite au chapitre 023 au lieu de 041. 

Il convient alors d’enlever 46 223.52 € à l’article 2315 chapitre 023 pour les ajouter l’article 2315 

chapitre 041 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les opérations comptables suivantes : 

Dépenses 

Chap. Art. Libellé Montant 

023 2315 Installations, matériel -46 223.52 €   

041 2315 Installations, matériel +46 223.52 €   
 

OBJET : 

 

Etude des 

branchements des 

particuliers au 

réseau 

d’assainissement 

collectif 

 

 

N°17/06/2019-6 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

Le 03/07/2019 

Publié le 03/07/2019 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que suite aux premières conclusions de l’étude du réseau 

d’assainissement collectif il a été relevé qu’un certain nombre d’habitations en zone d’assainissement 

collectif ne sont pas reliées au réseau ou via une fosse septique.  

Monsieur le maire souligne l’importance pour la collectivité de faire le point précis des conformités de 

raccordements des usagers de la zone d’assainissement collectif. Il s’agit de réaliser un diagnostic de 

l’ensemble des branchements avec chiffrage des travaux de réhabilitation. Cette étude sera le préalable 

au pilotage d’une opération groupée de réhabilitation des branchements non conformes.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

DECIDE la réalisation d’une étude l’ensemble des branchements au réseau d’assainissmeent collectif 

vec chiffrage des travaux de réhabilitation en vue d’un programme groupé de réhabilitation des 

branchements non conformes 

DECIDE de solliciter le financement de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

AUTORISE M. le Maire a consulter les entreprises pour l’appel d’offres du projet  

AUTORISE M. le Maire a signer les documents relatifs aux demandes de subventions 

 

 Fait et délibéré en mairie 

Le 26/02/2019 

Le Maire, 

 

 

Christian REDON-SARRAZY 

 


