
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 17 JUIN 2016 
 
 
 L’an deux mille seize, le dix-sept juin, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 

de Lafitte sur Lot s’est réuni en session ordinaire, en Mairie, sous la Présidence de Madame Maryse 

VULLIAMY, Maire. 

  
Ordre du jour : 

 

- Bail commerce épicerie   

- Audit des contrats d’assurances 

- Suppression des postes aux écoles (validation après avis du CDG) 

- Questions diverses. 

 

PRESENTS : D.BARROIS - P.GAVA - F.MARCADIE - D.PORRO - P.TONOLI - 

D.BELLEARD - C.SAUDEL - J.ROCA - D.FONTAN - J.RIBES - M.LEOMANT - B.FAGES. 
  

ABSENTS : JM. CHATRAS - A.DEMEAUX  
 

Secrétaire de séance : D.PORRO. 

  

 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté. 

 

*  *  * 

 Avant de débuter la séance, Madame le Maire propose à l’Assemblée d’ajouter une question 

non prévue à l’ordre du jour : 
 

- REVISION DU PLU : APPLICATION DES NOUVEAUX DISPOSITIFS ISSUS DE LA 

RECODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME. 

  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 

 *  *  * 

 

BAIL COMMERCIAL DU COMMERCE DE L’EPICERIE                                                                      

DE LA COMMUNE DE LAFITTE SUR LOT  

 

Le Conseil Municipal, 

  

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU le bail commercial du local  à usage d’épicerie situé 26 rue principale à Lafitte sur Lot 

(47320), conclu en date du 26.06.2013, avec la société EPICERIE DU BOURG représentée par Mlles 

Géraldine BOUCHET et Nathalie DUC, 
 

VU la vente du  fonds de commerce, et la cession du droit de bail relative à cette opération. 
  

Le conseil Municipal, 

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

DONNE pouvoir au Maire pour intervenir dans l’acte de cession à recevoir par maître Jean-François 

BERTHOME, Notaire à Castelmoron-sur-Lot, à l’effet d’autorisation de cession du droit au bail commercial du 

commerce de l’épicerie à intervenir avec la société « CAMAX ». 
 

DIT que les locaux donnés à bail sont situés « 26 rue Principale » à Lafitte sur Lot (47320)                            

et dépendent d’un ensemble immobilier cadastré AA220, comprenant, un local commercial et un 

logement attenant. 
 

 

AUTORISE le Maire  à signer tout contrat de bail commercial, établi pour l’ensemble du bien. 
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PRECISE que le montant du loyer annuel est fixé à : 

- pour le local commercial : 1829.40 € (soit 152.45 € mensuels)  

Retenue de garantie de 152.45 € (correspondant à un mois de loyer) 

 - pour le logement : 3600 € (soit 300 € mensuels)  

Retenue de garantie de 300 € (correspondant à un mois de loyer) 

   avec une gratuité de loyers accordée jusqu’au 31.12.2016 
  

   

AUDIT DES CONTRATS D’ASSURANCES 

 

Le Maire présente à l’assemblée l’audit réalisé par Mme GAVA pour l’ensemble des contrats 

d ‘assurances souscrits au nom de la commune : 
  

 L’étude comparative  fait apparaître les garanties et tarifs suivants : 

   

 

Vu les propositions établies et les garanties annoncées, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- accepte la proposition de Groupama 

- autorise le Maire à engager les démarches nécessaires auprès du Cabinet ALLIANZ, en vue 

de résilier les contrats en cours, aux échéances prévues. 

- autorise le Maire à signer tous contrats d’assurances avec GROUPAMA, dans les conditions 

annoncées. 

- affirme que les crédits nécessaires au règlement desdites assurances seront imputés aux 

chapitre et article prévus à cet effet au budget concerné. 
  

 

DELIBERATION PORTANT SUPPRESSION DE POSTES 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. 
  

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

Paritaire. 
 

 

 

  ALLIANZ ALLIANZ AXA GROUPAMA 

contrats 2014/2015 2015/2016 proposition / an - 2015 Proposition / an  - 2016 

multirisques commune 6 225,79 € 6 535,09 € 3 694,94 € 4 875,87 € 

protection juridique inclus inclus 286,25 € inclus 

    indice 993,41 indice 930,80 
indice 931,70 

 

matériel informatique 362,56 € 362,56 € 

inclus pour garantie de  
5000€ inclus 

mazda tout risque  824,63 € 824,63 € 750,00 € 470,00 € 

  franchises 249€/380€ franchises 249€/380€ franchise 240 € franchises 412€ 

  bonus 0,50 bonus 0,50 bonus 0,50   

iseki 100,06 € 100,06 € 152,29 € 67 € 

      franchise 160 € pas de franchise  

bulnet 171,68 € 171,68 € 170,00 € 125 € 

        pas de franchise 

total 7 684,72 € 7 994,02 € 5 053,48 € 5 537,87 € 

Mazda au tiers   

incendie / vol 
479,47 € 544,68 € 

  

assuré pour mobiliers urbain 

même pour véhicule non 

identifié sauf vandalisme et 
vol + RC Agents, élus et 

Mairie 



 DELIBERATION 
 

 

 

La délibération doit préciser :  

- le grade correspondant à l’emploi créé. 

- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi 

créé, 

  

Vu les délibérations du Conseil Municipal portant création de deux postes titulaires d’adjoints 

d’animation 2e classe à temps non complet et d’un poste contractuel d’adjoint d’animation 1e classe à 

temps non complet, 

 Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28 avril 2016, 

  

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

 Considérant la nécessité : 
  

- De supprimer un emploi titulaire d’adjoint technique de 2e classe à 7h30 hebdomadaires,  

Motif : réorganisation du service ; demande d’abandon de poste de l’agent. 

- De supprimer un emploi titulaire d’adjoint d’animation de 2e classe à 27h30, et de créer un 

poste à 30h hebdomadaires, 

Motif : modification du temps de travail de l’agent ; réorganisation du service. - De supprimer 

un emploi titulaire d’adjoint d’animation de 2e classe à 29h30, et de créer un poste à 28h 

hebdomadaires, 

Motif : modification du temps de travail de l’agent, à sa demande. 

- De supprimer un emploi contractuel d’adjoint d’animation de 1e classe à 3h06, et de créer 

un poste contractuel à 8h hebdomadaires, 

Motif : modification du temps de travail de l’agent ; réorganisation du service. 
  

Si nécessaire, les emplois permanents peuvent également être pourvu de manière permanente par 

un agent non titulaire de droit public dans le strict respect des cas de recours prévus aux articles 3-2 

et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

 

Le Maire  propose à l’assemblée, 

  

- POUR LES AGENTS TITULAIRES :  

- supprimer le poste d’adjoint technique de 2e classe à 7h30 hebdomadaires,  

- supprimer le poste d’adjoint d’animation de 2e classe à 27h30,       

- créer un poste d’adjoint d’animation de 2e classe à 30h hebdomadaires, 

- supprimer le poste d’adjoint d’animation de 2e classe à 29h30,  

- créer un poste d’adjoint d’animation de 2e classe à 28h hebdomadaires 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 15 mai 2016, 

Filière : technique, 

Cadre d’emploi : adjoint technique 2e classe : 

Grade : titulaire à temps non complet : 

- ancien effectif : 2 - nouvel effectif : 01 
  

- POUR LES AGENTS NON TITULAIRES : 

- supprimer le poste d’adjoint d’animation 1e classe à 3h06 hebdomadaires,  

- créer un poste d’adjoint d’animation 1e classe à 8h hebdomadaires, 

Motif : modification du temps de travail de l’agent contractuel en place pour 

réorganisation du service. 
   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
  

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
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REVISIONS DU PLU – APPLICATIONS DES DISPOSITIFS ISSUS DE LA 

RECODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME 

 

Considérant que par délibération du 19 juillet 2013, le conseil municipal a prescrit la révision 
du PLU et a fixé les modalités de concertation. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme  

Vu l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, 

Vu  les deux décrets n°2015-1782 et n°2015-1783 du 28 décembre 2015, relatifs à la partie 

réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 

d’urbanisme 

Vu  le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- a décidé d'intégrer  la nouvelle codification dans son PLU  

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Madame le Maire présente le rapport de visite établi par l’APAVE pour la vérification 

du jeu de la place Pelletanne. 
 

Ce dernier fait état d’observations pour des réparations et des vérifications à effectuer 

sur les différents éléments du matériel. 

 

*  *  * 
 

PLU : Prochaines réunions prévues, le 11 juillet et 19 juillet 2016. 

 

*  *  * 
 

 

Mme GAVA propose la venue d’une toiletteuse itinérante sur la commune, avec un 

emplacement à prévoir sous la halle, avec alimentation électrique. Le Conseil Municipal émet 

un avis favorable. 
 

*  *  * 
 

Suivent les signatures 

 

 

 


