
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2016 
 
 
 L’AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE, 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 : 
Travaux bâtiments communaux : compte rendu de la commission : jeux, alarmes, accessibilité etc 

Ralentisseurs : devis 

Panneau 24s salle des sports : devis et subvention 

Travaux à venir : salle des sports : compte rendu de la dernière réunion, divers 

Syndicat Transports Scolaires : rapport d’activité 2014 

Sdee 47 : rapport exploitation éclairage public 2015 

Information, fermeture des douanes 

VGA 

. Informations diverses et délibération sur le rapport d’activité, taxe d’aménagement 

. aides diverses aux entreprises 

. mutualisation des mises en marché pour commandes et services : produits d’entretien et de 

prévention, contrôles périodiques, fournitures diverses …. 

Location de l’étage du cabinet médical 

Fêtes de fin d’année et début de la nouvelle : colis de Noël, vœux aux Lafittois , vœux  aux employés 

communaux … 

Questions diverses...  

 

 

PRESENTS : D.BARROIS - P.GAVA - F.MARCADIE - D.PORRO  - JM.CHATRAS -  

P.TONOLI - D.BELLEARD - A.DEMEAUX - J.ROCA - D.FONTAN - J.RIBES - 

M.LEOMANT - B.FAGES. 
ABSENT : C.SAUDEL  
   

Secrétaire de séance : D.PORRO. 

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

 

*  *  * 

 

TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMMUNALE 

 

Madame le Maire  expose à l’Assemblée que depuis le dernier Conseil Municipal du 

02/09/2016, des travaux et installations diverses ont été réalisés dans les bâtiments communaux et 

scolaires. 

  La Commission Communale des travaux, réunie le 10 octobre 2016, a étudié les propositions 

et devis comme suit : 

  

Écoles maternelle et primaire - alarme « attentat »: 

  Le PPMS des écoles (plan protection et mise en sécurité) impose l’installation d’une alarme 

« attentat » dans chaque établissement scolaire. Pour les deux écoles, il est nécessaire de prévoir deux 

équipements distincts et indépendants. 
 

  SARL DELEUZE............................. 4 381.60 € HT. 

  SARL Espace-éco-énergie................ 4 105.66 € HT. 
 

La Commission des travaux a approuvé la proposition de l’entreprise Espace Eco Energie. 

 

École primaire - buts multisports : 

  Le contrôle des équipements sportifs de l’Apave a fait apparaître la non-conformité des 
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panneaux de baskets de la cour de l’école primaire. Il a été décidé de remplacer ce matériel par des 

buts multisports. 
 

  - Tennis d’Aquitaine............................. 2 760 € HT les deux 

  - Alec.................................................... 3 290 € HT les deux 
  

La Commission des travaux a approuvé la proposition de la société Tennis d’Aquitaine. 

  

École primaire - sol du jeu collectif : 

  Le sol amortissant du jeu collectif en bois a été retiré dans le courant de l’été. Les dalles 

abîmées ne peuvent être remises. L’entreprise Alec a proposé la pose d’un sol coulé à froid sur place. 
  

  - Sol coulé 10mm d’épaisseur - couleur rouge...............2 465.00 € HT. 
  

La Commission des travaux a approuvé la proposition de l’entreprise Alec. 

 

Entendu le rapport de la commission communale des travaux et vu les devis, le Conseil Municipal  
 - Approuve et entérine les décisions prises par la commission lors de sa séance du 10.10.2016 

 - Affirme que les crédits nécessaires seront imputés aux chapitres et articles prévus à cet effet au 

budget concerné. 

  

 

RALENTISSEURS : DEVIS 

  

Madame le Maire présente à l’Assemblée les propositions pour l’installation de ralentisseurs 

dans le secteur de la Mairie et à proximité des commerces. 
 

Eurovia 

. deux ralentisseurs type dos d’âne (réalisation, marquage et signalisation).............   5 650. € HT. 

VGA - Service Voirie 

. deux ralentisseurs type coussins berlinois (fourniture, signalisation - sans pose)...   4 320. € HT. 

 

Le Conseil Municipal souhaite reporter sa décision afin d’étudier toutes les possibilités 

d’aménagements pouvant être proposées. 

 

  

PANNEAU 24s SALLE DES SPORTS : DEVIS ET SUBVENTION 

 

Madame le Maire présente à l’Assemblée le devis établi pour la fourniture de panneaux 24s à 

la salle des sports. 

 

Une subvention de 600 € (représentant 41,37) de la dépense HT a été accordée pour 

l’acquisition de ce matériel. 

 

Considérant que la subvention accordée au mois d’août 2016 est valable 2 ans et vu                 

qu’à ce-jour les normes de pratique du basket n’obligent pas un tel équipement, 

le Conseil Municipal, décide d’attendre l’installation de ce type d’équipements dans la 

nouvelle salle. 

 

 

TRAVAUX A VENIR : SALLE DES SPORTS 

 

Madame le Maire présente à l’Assemblée le compte-rendu de la dernière réunion relative aux 

travaux de la salle des sports. 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance des esquisses du projet et de l’estimation, établies 

par le Maître d’œuvre. 
 

La prochaine réunion se déroulera le mercredi 14 décembre 2016 à 17h, en présence de la 

SEM47, de l’architecte, et des associations sportives. 
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RAPPORT ANNUEL 2014 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

TRANSPORTS SCOLAIRES D’AIGUILLON ET DE PORT-SAINTE-MARIE 

  

Madame le Maire  indique à l’Assemblée qu’un rapport sur le fonctionnement du SITS 

(Syndicat  Intercommunal de Transports Scolaires) doit être élaboré annuellement et présentée à 

l’Assemblée délibérante, en application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

  

  Le Conseil Municipal, après avoir écouté la lecture de ce rapport et en avoir délibéré,  à 

l’unanimité : 

- Approuve le rapport d’activité 2014 établi par le Syndicat Intercommunal de Transports 

Scolaires d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie 
 

 

SDEE47 : RAPPORT EXPLOITATION ECLAIRAGE PUBLIC 2015 

 

 Madame le Maire présente à l’Assemblée le rapport d’exploitation éclairage public 2015 établi 

par le SDEE47. 

 

 Ce dernier fait état : 

- du patrimoine communal au 31.12.2015  - de la maintenance  

- de l’investissement 2015 (études et travaux) - du traitement de DT/DICT 

- de la fourniture d’électricité   - des diagnostics d’éclairage public 

- de la contribution maintenance et exploitation 2015. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’ensemble des informations du rapport. 

 

 

FERMETURE DES DOUANES AGEN 

Motion portant sur la restructuration du bureau des douanes 

et la disparition de la brigade de surveillance et d’intervention des douanes d’Agen 

 

La démarche de modernisation de l’action publique engagée par le gouvernement, dans un 

contexte budgétaire contraint, a mené le Ministère des Finances à élaborer un projet stratégique qui 

doit progressivement se traduire dans les nouvelles modalités d’action des douanes, notamment au 

travers de son organisation. 

 

A l’intérieur de cette démarche de modernisation, il est effectivement stratégique pour notre 

pays que le Ministère des Finances s’engage dans la durée et le, plus énergiquement possible dans la 

voie de la dématérialisation et dans l’utilisation préférentielle d’internet comme support de ses relations 

avec les citoyens. Ce choix stratégique aura bien entendu des impacts sur le maillage territorial 

pertinent des implantations du Ministère des finances. Par contre, il nous apparaît pertinent qu’en 

même temps, les fonctions de contrôle (qu’elles soient douanières ou fiscales) soient renforcées et 

implantées au plus près des concitoyens. 

 

La Direction Régionale des Douanes de Bordeaux élabore une restructuration de ses services, 

qui prévoit, entre autres, la réorganisation des bureaux des douanes et la suppression des brigades de 

surveillance et d’intervention d’Agen, Albi, Arcachon et Cambo. 

 

Or, la fin de la présence des services douaniers affecterait le contrôle quotidien dans notre 

département, véritable carrefour traversé par les deux actes majeurs que sont les RN21 et l’A62. 

 

Au regard de cette situation géographique, la mission de protection des populations ne pourra 

être remplacée par un seul service d’analyse des risques et de ciblage centralisé. 
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La brigade de surveillance et d’intervention a vu de son effectif diminuer de plus de moitié passant 

de 14 agents en 2002 à 7 postes pourvus aujourd’hui. 

 

- Considérant que l’Etat doit assurer au territoire une garantie de protection ; 

- Considérant l’annonce par le Chef de l’Etat, le lundi 16 novembre 2015, la création de 1000 

postes supplémentaires dans les services des douanes ; 

- Considérant que le maintien de ces services constitue un enjeu important pour le service public 

et la sécurité de nos concitoyens ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- ACCUEILLE FAVORABLEMENT les annonces du Président de la République du                    

16 novembre 2015 quant au recrutement de personnels supplémentaires dans les services de 

sécurité, notamment au sein des douanes. 

 

- AFFIRME SON OPPOSITION à toute éventualité de fermeture, en demandant instamment 

le maintien de la brigade de surveillance et d’intervention ainsi que de ses moyens. 

 

- DEMANDE au Ministère des Finances et des Comptes Publics, de reconsidérer l’impact du 

projet régional et de veiller au maintien du service public des douanes sur notre territoire, situé 

à un carrefour géographique sensible. 

 

 

VAL DE GARONNE : RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

 

Madame le Maire expose :  
 

Chaque année, la commune doit prendre connaissance du rapport d’activités de la 

Communauté d’Agglomération, à laquelle la commune a délégué un certain nombre de 

compétences.  
 

Le conseil municipal, 
 

après avoir pris connaissance du rapport 2015 de Val de Garonne,   

délibère,  

et décide à la majorité d’approuver le rapport d’activité 2015.  

 
 

VAL DE GARONNE 

MUTUALISATION ET GROUPEMENT POUR COMMANDES ET SERVICES 

 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA FOURNITURE DE MATERIELS 

ELECTRIQUES 

 

Madame le Maire expose les motifs. 
 

Dans le cadre de la mutualisation, une cellule achat a été créée afin de permettre des économies  

d’échelle. 
 

 Dans ce cadre, la cellule achat propose aux collectivités membres de VGA de s’associer pour 

la fourniture de matériels électriques conformément à la réglementation applicable aux marchés 

publics. 
 

 La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il 

vous est proposé d’adopter. 
 

 Le groupement prendra fin après la notification du marché ou des marchés. 
 

 Val de Garonne Agglomération assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle             

procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant et sera chargée 

de signer et de notifier le contrat ou marché. 
  

Chaque collectivité, membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
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exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
  

 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

  - AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour la fourniture de 

matériels  électriques, 

 - ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la             

fourniture de matériels  électriques pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à 

la présente délibération, 

 - AUTORISE Madame le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les  

documents, 

 - ACCEPTE que Val de Garonne Agglomération soit désignée comme coordonnateur du           

groupement ainsi formé, 

 - AUTORISE Monsieur le Président de ladite communauté d’agglomération à signer le contrat 

ou marché à intervenir. 

 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES CONTROLES PERIODIQUES ET 

L’ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

 

Madame le Maire expose les motifs. 
 

 Dans le cadre de la mutualisation, une cellule achat a été créée afin de permettre des économies 

d’échelle. 
 

 Dans ce cadre, la cellule achat propose aux collectivités membres de VGA de s’associer pour 

les  contrôles périodiques et l’entretien des moyens de lutte contre l’incendie conformément à la 

réglementation applicable aux marchés publics. 
 

 La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il 

vous est proposé d’adopter.  
 

 Le groupement prendra fin après la notification du marché ou des marchés.  
 

 Val de Garonne Agglomération assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle          

procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant et sera chargée 

de signer et de notifier le contrat ou marché. 
 

 Chaque collectivité, membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne          

exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 

 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
  

 Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

  - AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour les contrôles        

périodiques et l’entretien des moyens de lutte contre l’incendie, 

 - ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la     

fourniture de matériel informatique pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à 

la présente délibération, 

 - AUTORISE Madame le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les         

documents, 

 - ACCEPTE que Val de Garonne Agglomération soit désignée comme coordonnateur du       

groupement ainsi formé, 

 - AUTORISE Monsieur le Président de ladite communauté d’agglomération à signer le contrat 

ou marché à intervenir. 
  

 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES VERIFICATIONS PERIODIQUES       

REGLEMENTAIRES DES STRUCTURES. 
  

Madame le Maire expose les motifs. 
 

 Dans le cadre de la mutualisation, une cellule achat a été créée afin de permettre des économies 

d’échelle. 
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Dans ce cadre, la cellule achat propose aux collectivités membres de VGA de s’associer pour 

les vérifications périodiques réglementaires des structures conformément à la réglementation 

applicable aux marchés publics. 
 

 La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il 

vous est proposé d’adopter. 
  

 Le groupement prendra fin après la notification du marché ou des marchés.  

Val de Garonne Agglomération assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera 

à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant et sera chargée de signer 

et de notifier le contrat ou marché. 
 

 Chaque collectivité, membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 

exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 

 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

  - AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour les vérifications               

périodiques réglementaires des structures, 

 - ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour les    

vérifications périodiques réglementaires des structures pour les besoins propres aux membres du                

groupement, annexée à la présente délibération, 

 - AUTORISE Madame le maire ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les             

documents, 

 - ACCEPTE que Val de Garonne Agglomération soit désignée comme coordonnateur du          

groupement ainsi formé, 

 - AUTORISE Monsieur le Président de ladite communauté d’agglomération à signer le contrat 

ou marché à intervenir. 

  

 

LOCATION DE L’ETAGE DU CABINET MEDICAL 

 

Madame le Maire 
 

- rappelle que par délibération du 02 septembre 2016, le Conseil Municipal a fixé les modalités de 

location du local situé à l’étage du cabinet médical comme suit : 

 . 20 €uros le   loyer mensuel  pour la période du  01.09.2016 au 31.12.2016. 
 

- Expose que Mlle HUARD, psychologue occupant l’étage du cabinet, partage ce local depuis le 

courant du mois de novembre 2016 avec Mme Olivia Renaud, qui exerce la réflexologie plantaire. 
   

- Propose au Conseil Municipal de fixer le montant du loyer à compter du 01 janvier 2017. 

  

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

 - DECIDE de fixer le loyer à 40 € /mois (soit 2x20€) 

- CHARGE Madame le Maire  d’en informer  les occupantes et de définir avec elles les termes 

et la durée du contrat qui sera signé. 

  - AUTORISE Madame le Maire  à établir  et signer un contrat  de bail précaire, dans les          

   conditions énoncées. 

  

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Virements de crédits : 

Madame le Maire expose à l’Assemblée que les crédits inscrits à l’article 7391171 du 

budget sont insuffisants et propose de procéder à un virement de crédits comme suit : 
 

- Diminution de crédits  art 61521 - 184 € 

- Augmentation des crédits art 7391171 + 184 € 
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Le Conseil Municipal approuve le virement de crédits. 

 

Colis de Noël : 
 

Cette année 55 personnes bénéficieront de colis de Noël. Une poche de chocolats sera 

offerte aux personnes de 70 ans et plus vivant seules. La distribution sera faite les élus. 

 

Fêtes et Vœux : 
 

Les vœux aux Lafittois se dérouleront le dimanche 08 janvier à 16h à la salle des fêtes. 

A cette occasion, l’association « photographiquement vôtre » exposera des clichés. 
 

Les veux au personnel communal auront lieu le vendredi 13 janvier à la cantine. Elus 

et employés se retrouverons autour d’un repas confectionné par l’épicerie, la boulangerie et le 

snack. 

 

 

*  *  * 
 

 

Suivent les signatures 

 

 

 


