
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 25 AOÛT 2017 
 
 
 L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, LE VINGT-CINQ AOÛT, à dix-huit heures trente, 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 : 
 
- SITS : rapport d’activité 2016 
- EAU47 : remplacement du délégué. 
  Rapport annuel 2016 sur prix et qualité du service public eau potable assainissement. 
- VGA : recomposition de l’organe délibérant de Val de Garonne Agglomération. 

- PLU : Bilan de la concertation. 

         Arrêt du PLU approuvant la révision. 

- Création de postes contractuels aux services scolaire, périscolaire et APC. 

- Modification du temps de travail du poste de cantinière. 

- Travaux aux bâtiments communaux. 

- Séances de piscine pour l’année scolaire 2017/2018. 

- Questions diverses...  

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

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

EXCUSE : D.PORRO. ABSENT : D.BELLEARD. 
 

           Pouvoirs : 01 – D.PORRO à P.GAVA. 
  

Secrétaire de séance : P.GAVA  

  

 

Les procès-verbaux des deux séances précédentes (28/04 et 30/06) sont lus et adoptés. 
 

Celui en date du 30 juin 2017 fait l’objet d’une remarque de la part de Mr FAGES et  de 

Mme LEOMANT. 

  Dans la retranscription de la délibération portant sur l’élection des délégués suppléants 

aux élections sénatoriales : 

- Mr FAGES et Mme LEOMANT ne sont pas candidats. 

 

*  *  * 
 

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

question non inscrite à l’ordre du jour : 
 

- Modification de la régie de recettes garderie. 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 

 

 

SITS : RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

Madame le Maire indique à l’Assemblée qu’un rapport sur le fonctionnement du S.I.T.S (Syndicat 

Intercommunal de Transports Scolaires d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie) doit être élaboré 

annuellement et présenté 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 2016, élaboré par le Syndicat Intercommunal de Transports 

Scolaires d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie.  
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EAU47 : REMPLACEMENT DU DELEGUE 

 
Vu les statuts du syndicat départemental Eau 47 et notamment l’article 4 relatif à 

l’administration du Comité et précisant la répartition du nombre de délégués, 
 

Vu la délibération 04 avril 2014 désignant un délégué titulaire et un délégué suppléant au 

Syndicat EAU 47, 
 

Madame le Maire informe les membres de l’Assemblée que Monsieur Didier BARROIS ne 

peut plus assurer ses fonctions de délégué titulaire et de ce fait, représenter la commune aux séances 

de travail du syndicat 
 

Pour cela, elle propose aux membres du Conseil de Communauté de désigner un nouveau 

délégué titulaire. 
 

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

- désigne Mr Jean-Marc CHATRAS comme délégué titulaire au Syndicat EAU47, en                 

 remplacement de Mr Didier BARROIS, 

- désigne Mr Didier BARROIS comme délégué suppléant de Mr Jean-Marc CHATRAS, 

- valide les  représentants de la Commune de  LAFITTE SUR LOT  au Syndicat  EAU 47  

dont les noms suivent : 
 

 

Titulaire Suppléant 

Jean-Marc CHATRAS  Didier BARROIS 

 

  

EAU47 : RAPPORT ANNUEL 2016 SUR PRIX ET QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 

  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.2224-5 relatif à 

l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante  du rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers, et 

les articles D.2224-1 à D.2224-5 ; 
 

VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 

service de l’eau potable et de l’assainissement ; 
 

VU l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du                           

29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau potable et de l’assainissement,  
 

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité 

du Service Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 
 

VU le transfert des compétences « eau potable » et « Assainissement Collectif » par la 

commune au Syndicat Eau47, 
 

VU la délibération du Comité Syndical Eau47 du 29 juin 2017, approuvant le contenu du 

rapport annuel 2016, 
 

Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal avant le  31 décembre et 

être ensuite tenu à la disposition du public, 
 

     Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal : 
 

- Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau     

Potable et de l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 2016, 

- Mandate Madame le Maire pour assurer  la mise à disposition au public de ce rapport en le 

faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation. 
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VGA : RECOMPOSITION DE L’ORGANE DELIBERANT 

DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

     Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2014-405 QPC du 20 juin 2014 dite « Commune de 

Salbris » déclarant contraires à a la Constitution les dispositions relatives aux accords locaux passés 

entre les communes membres d’une communauté d’agglomération pour la composition du conseil 

communautaire, 
 

    Vu les articles L.5211-6 et L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales 
 

     Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire, 

  

     Madame le Maire explique aux conseillers municipaux présents que suite à la nécessité de 

procéder à l’élection partielle du conseil municipal de Castelnau-sur-Gupie, il convient de délibérer 

pour refixer le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire. 
 

     A défaut d’accord local, dans les conditions de majorité définies par la loi du 9 mars 2015, le 

nombre de sièges de conseiller communautaire sera fixé à 78 selon une répartition arrêtée d’autorité 

par le représentant de l’État. 
 

     La loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire  a réintroduit  la faculté de composer l'organe  délibérant des 

communautés d'agglomération par accord entre les communes-membres,  dans des limites 

compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. 
 

     Désormais,  en  application  de  l'article  L.5211-6-1    modifié  du  Code  général  des  

Collectivités Territoriales, le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire  

peuvent être établis par accord: 

- des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres 

représentant plus de la moitié de la population de celles-ci, 

- ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres 

représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. 
 

     Dans les deux cas, la majorité doit inclure le conseil municipal de la commune de Marmande 

dont la population est supérieure au quart de la population des communes membres. 

 

La répartition des sièges doit respecter 5 conditions : 
 

1.  Le nombre  total de sièges  répartis  entre les communes  ne  peut excéder de plus  de  25  % 

1'effectif du conseil communautaire attribué en droit commun ; 

2.  Les  sièges  sont  répartis  en  fonction  de  la  population  municipale  de  chaque  

commune, authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article  156 

de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 ; 

3.   Chaque commune dispose d'au moins un siège; 

4.   Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

5.  La  part  de  sièges  attribuée  à  chaque  commune  ne  peut  s'écarter   de  plus  de  20  %  de  la 

proportion de sa population dans la population globale des communes-membres. 
 

Sont prévues 2 exceptions: 

•  la première  exception  concerne  une commune  pour  laquelle  la  répartition  hors 

accord local (selon la proportionnelle à la plus forte moyenne) accorde un nombre 

de sièges qui s'écarte  de plus de 20% de la proportion de sa population dans la 

population  globale.   La  loi  prévoit  que  la  répartition   effectuée   par   l'accord 

maintient ou réduit cet écart. 

• la  deuxième  exception permet  d'attribuer  deux  sièges  à  une  commune   pour 

laquelle la répartition à la proportionnelle conduirait à l'attribution d'un  seul siège. 
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  Conformément  aux  conditions  posées  par la loi  du  9 mars  2015  précitée,  il est proposé 

l'accord  local suivant (CF scénario dit n°5 examiné et retenu en assemblée extraordinaire des 

Maires le 26 juillet 2017) :  
 

COMMUNES 

Répartition caduque 

(pour mémoire) 

Population municipale en 

vigueur 

Nouvelle répartition avec 

l’accord local proposé 
Marmande 15 17 748 21 

Tonneins 7 8 973 11 

Sainte Bazeille 3 3 143 4 

Clairac 3 2 592 3 

Virazeil 2 1 742 3 

Gontaud de Nogaret 2 1 670 2 

Beaupuy 2 1 631  2 

Mas d’Agenais 2 1 481 2 

Meilhan sur Garonne  2 1 347 2 

Fourques sur Garonne 2 1 287 2 

Cocumont 2 1 095 2 

Seyches 2 1 012 2 

Birac sur Trec 2 860 1 

Castelnau sur Gupie 2 853 1 

Samazan 2 839 1 

Fauillet 2 838 1 

Marcellus 2 838 1 

Lafitte sur Lot 2 833 1 

Lagupie 2 782 1 

Fauguerolles 2 746 1 

Montpouillan 2 733 1 

Caumont sur Garonne  2 663 1 

Vares 2 634 1 

Puymiclan 1 631 1 

Calonges 1 613 1 

Saint Pardoux du Breuil 2 609 1 

Escassefort 2 588 1 

Mauvezin sur Gupie 1 575 1 

Saint Martin Petit 1 517 1 

St Barthélémy d’Agenais  1 504 1 

Villeton 1 470 1 

Grateloup Saint Gayrand 1 440 1 

Lagruère 1 394 1 

Longueville 1 359 1 

Couthures sur Garonne 1 356 1 

Saint sauveur de Meilhan  1 330 1 

Gaujac 1 262 1 

Caubon saint Sauveur 1 243 1 

Senestis 1 205 1 

Saint Avit 1 167 1 

Jusix 1 122 1 

Agmé 1 107 1 

Taillebourg 1 78 1 
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Le conseil municipal  de chaque  commune-membre  de Val de Garonne Agglomération 

a jusqu'au 17 septembre 2017 pour se prononcer sur l'accord  local. A l'issue  de ce délai, la 

nouvelle répartition  des sièges sera officialisée par un arrêté préfectoral. 
 

     Considérant l'obligation  de recomposition  du conseil communautaire  de Val de Garonne 

Agglomération suite à la nécessité de procéder à l’élection partielle du conseil municipal de la 

commune de Castelnau-sur-Gupie. 
 

     Considérant l'intérêt  d'un  accord local,  
  

 Le Conseil Municipal : 
 

 - Fixe le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire  au sein de 

Val de Garonne Agglomération dans  le cadre d'un  nouvel  accord  local, conformément  

aux  conditions définies par la loi n°2015-264 du 9 mars 2015. 

  - Fixe  dans  le cadre susvisé, le   nombre et  la répartition des sièges de conseiller 

communautaire au sein de Val de Garonne Agglomération, comme suit : 

  
 

COMMUNES  

Répartition caduque 

(pour mémoire) 

Population municipale en 

vigueur 

Nouvelle répartition avec 

l’accord local proposé 

Marmande 15 17 748 21 

Tonneins 7 8 973 11 

Sainte Bazeille 3 3 143 4 

Clairac 3 2 592 3 

Virazeil 2 1 742 3 

Gontaud de Nogaret 2 1 670 2 

Beaupuy 2 1 631  2 

Mas d’Agenais 2 1 481 2 

Meilhan sur Garonne  2 1 347 2 

Fourques sur Garonne 2 1 287 2 

Cocumont 2 1 095 2 

Seyches 2 1 012 2 

Birac sur Trec 2 860 1 

Castelnau sur Gupie 2 853 1 

Samazan 2 839 1 

Fauillet 2 838 1 

Marcellus 2 838 1 

Lafitte sur Lot 2 833 1 

Lagupie 2 782 1 

Fauguerolles 2 746 1 

Montpouillan 2 733 1 

Caumont sur Garonne  2 663 1 

Vares 2 634 1 

Puymiclan 1 631 1 

Calonges 1 613 1 

St Pardoux du Breuil 2 609 1 

Escassefort 2 588 1 

Mauvezin sur Gupie 1 575 1 

Saint Martin Petit 1 517 1 

St Barthélémy Agenais  1 504 1 

Villeton 1 470 1 

Grateloup St Gayrand 1 440 1 
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Lagruère 1 394 1 

Longueville 1 359 1 

Couthures sur Garonne 1 356 1 

St sauveur de Meilhan  1 330 1 

Gaujac 1 262 1 

Caubon saint Sauveur 1 243 1 

Senestis 1 205 1 

Saint Avit 1 167 1 

Jusix 1 122 1 

Agmé 1 107 1 

Taillebourg 1 78 1 

 

 

PLU : BILAN DE LA CONCERTATION 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles s’est déroulée la 

concertation. Cette concertation a revêtu la forme suivante : 

Les moyens d’information utilisés  
 

. Bulletin d’information municipal ; 

. Mise à disposition du public du projet de PLU avant-arrêt au moins 30 jours avant 

l’arrêt : les documents (le projet d’aménagement et de développement durable, le 

règlement, les orientations d’aménagement et de programmation et les documents 

graphiques) sont consultables en mairie depuis le 30 mai 2017. 
 

Les moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat   

. Une réunion publique d’information a été organisée le 18 octobre 2016, au stade du 

diagnostic et du PADD ; 

. Un registre de concertation a été ouvert en Mairie où des observations ont été 

consignées.  

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;  

 Vu, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain ; 

 Vu, la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, relative à l’urbanisme et à l’habitat ; 
 

 Vu, le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’Urbanisme et le code de 

l’Expropriation  pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ; 

 Vu, l’article L.132-7 du code de l’Urbanisme ; 

 Vu, l’article L.103-2 du code de l’Urbanisme relatif à l’obligation de concertation ; 

 Vu, l’article R.123-18 du code de l’Urbanisme ; 

 Vu, la délibération en date du 19 juillet 2013 ayant prescrit la révision du PLU et organisant 

les formalités de concertation ; 

 Vu, la convocation en date du 18 août 2017 adressée aux membres du conseil municipal 

conformément à l’article L.2121-10 du code des Collectivités Territoriales ; 

 Considérant que les résultats de la concertation prévue à l’article L.103-2 du code de 

l’Urbanisme n'ont pas porté sur le fond du projet d'élaboration du PLU ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 1. de tirer le bilan de la concertation puisqu’aucune observation de nature à remettre en 

cause les orientations retenues n’ayant été relevée, considère ce bilan favorable et décide de 

poursuivre la procédure ; 
 

 2.  de clore la phase de concertation ; 
 

 3. dit que la présente délibération sera, conformément à l’article R*123-18-al. 2 du code de 

l’urbanisme, affichée pendant 1 mois en mairie.  
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ARRET DU PLU APPROUVANT LA REVISION. 

 

La procédure de révision du document d’urbanisme initiée le19 juillet 2013 a abouti au dossier 

de projet de révision du PLU qui doit être à présent arrêté par le conseil municipal avant d’être 

transmis pour avis aux personnes publiques associées et aux communes limitrophes et soumis 

ultérieurement à enquête publique. 

 Madame le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de 

révision du PLU a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. 

Elle explique qu'en application de l’article L.103-6 du code de l'urbanisme doit être tiré le bilan 

de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de révision du PLU et, qu’en 

application de l’article L.153-14 dudit code, ledit document doit être "arrêté" par délibération du 

conseil municipal et communiqué pour avis aux personnes mentionnées aux articles L.132-7 et 

L.132-9 du code de l’urbanisme. 
 

Après avoir entendu l’exposé du Maire ;  
 

 Vu, la délibération en date du 19 juillet 2013 prescrivant la révision du PLU ; 

 Vu, le débat en date du 13 mai 2015 portant sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables ; 

 Vu, le projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le projet 

d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de 

programmation, le règlement, les documents  graphiques et les annexes ;  
 

 Considérant que, le projet de révision du PLU est prêt à être transmis aux personnes publiques,      

mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ;  
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide ;  
 

- d’arrêter le projet d’élaboration ou de révision du PLU de la commune de LAFITTE 

SUR LOT tel qu’il est annexé à la présente délibération ;  
 

- précise que le projet de révision du PLU sera communiqué pour avis :  

- au Préfet ; 

- aux services de l’état ; 

- aux personnes publiques associées autres que l’Etat ; 

- aux personnes publiques consultées qui en ont fait la demande ; 

- aux Maires des communes limitrophes qui en ont fait la demande; 

- aux Présidents des Établissements publiques de coopération intercommunale 

directement intéressés qui en ont fait la demande. 
 

 Conformément à l’article R*123-18- al. 2 du code de l’Urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.  
 

 La présente délibération accompagnée du projet d’élaboration ou de révision du Plan Local 

d’Urbanisme sera transmise à Monsieur le Préfet.  

  

 

CREATION DE POSTES CONTRACTUELS 

AUX SERVICES SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET APC. 

 

Le conseil municipal,  
 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la          

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3 5° ; 
 

     Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
  

 Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
 

 Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 
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Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu'en atteste le          

dernier recensement ; 

Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la décision 

d’une autorité qui s’impose à la collectivité, 

 Considérant le rapport de Madame le Maire, 
 

DECIDE 
 

- La création à compter du 01 novembre 2017 au tableau des effectifs : 
 

. conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : 

. d’un emploi permanent d’agent d’animation contractuel à temps non complet, pour 21h30             

hebdomadaires affecté à l’école primaire.  

. d’un emploi permanent d’agent d’animation contractuel à temps non complet, pour 21h30             

hebdomadaires affecté à la garderie et cantine scolaire. 
 

. conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : 

. d’un emploi permanent d’agent technique contractuel à temps non complet, pour 21h30                 

hebdomadaires affecté à l’entretien des locaux scolaires et périscolaires. 
 

. conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints territoriaux administratifs : 

. d’un emploi permanent d’agent administratif contractuel à temps non complet, pour 26h30            

hebdomadaires affecté à l’agence postale communale. 
 

PRECISE  

- que ces emplois pourront être pourvus par le recrutement d’agents recrutés par voie de contrat 

à  durée déterminée de 3 ans renouvelable une fois, dans les conditions de l’article 3-3 5 de la 

loi du 26 janvier 1984 considérant l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps; 

- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut et majoré 

correspondant aux échelons 1 des emplois susvisés. 

- que Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilitée à ce titre à conclure 

un  contrat d’engagement. 
  

DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  

  

 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE DE CANTINIERE. 

 

Le Maire informe l’assemblée : 
  

   Compte tenu de la modification de l’organisation de la semaine scolaire et de la suppression des 

temps d’activités périscolaires (TAP), il convient de modifier la durée hebdomadaire de service du 

poste de cantinière, au grade d’adjoint territorial d’animation titulaire. 
 

   Cette modification n’est pas assimilée à une suppression d’emploi car elle : 
 

- Ne modifie pas au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi, 

- Et n’a pas pour conséquence la perte de l’affiliation du fonctionnaire concerné à la 

CNRACL (seuil d’affiliation 28 h par semaine) 
  

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

. De modifier la durée hebdomadaire de l’emploi en question à compter du 01 septembre 2017 

de la façon suivante : 

- ancienne durée hebdomadaire : 30 heures hebdomadaires 

- nouvelle durée hebdomadaire : 28 heures hebdomadaires 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires relatives 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
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Vu le tableau des emplois, 
 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents : 
 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

  

  

TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX. 

 

 Madame le Maire expose à l’Assemblée qu’il est nécessaire des réaliser des travaux 

complémentaires aux bâtiments scolaires et présente les devis établis 
 

 École maternelle : 

 - création d’une rampe accès handicapé pour l’entrée principale du bâtiment : 
 

  - Ent Batipro 47.................. 2 574.50 € HT, soit 3 089.40 € TTC 

  - Ent Demeures Garonne.... 1 150.00 € HT, soit 1 380.00 € TTC 
  

Garderie : 

 - complément de pose de film de protection vitres sur partie impasse : 
 

 - Ent. DSF ................. Option 1 (sentinel Plus sur 11m²)...  753.00 € HT, soit 903.60 € TTC 

    Option 2 (sentinel Plus sur 8.5m²)... 590.50 € HT, soit 708.60 € TTC 

    Option 3 (adhésif  effet dépoli)........ 420.50 € HT, soit 504.60 € TTC 
   

 Entendu l’exposé de Madame le Maire et vu les propositions de prix établies, le Conseil 

Municipal,  à l’unanimité : 
 

 - approuve les devis présentés pour les travaux, comme suit : 

  . Ent Demeures Garonne.... 1 150.00 € HT, soit 1 380.00 € TTC 

  - Ent. DSF ......Option 1.....    753.00 € HT, soit   903.60 € TTC 
 

 - affirme  que les  crédits nécessaires  seront imputés aux chapitres  et articles prévus à cet  

      effet au budget concerné. 
 

 Madame le Maire informe également l’Assemblée : 
 

- Pour la clôture de l’école maternelle, il a fallu ajouter le replacement de la clôture 

côté voisin, les travaux ont été facturés en supplément, pour un montant de 877 € HT, 

soit 1052.40 € TTC. 

Il faudra également fermer la partie au bas de l’escalier de secours. Prévoir la création 

un portail pour un accès. Un devis sera demandé à l’entreprise CSM. 
 

- Le visiophone a été installé à l’école maternelle. 

- Les volets roulants de la classe de primaire ont été remplacés ; les travaux seront 

réalisés avant la rentrée. 

- La chaudière du logement situé à l’étage du presbytère protestant a dû être remplacée, 

pour un coût de 3 211.43 € TTC. 

 

 

SEANCES DE PISCINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018. 

 

Madame le Maire, 
 

 - Expose à l’Assemblée que Val de Garonne propose deux périodes de séances de piscines 

pour trois classes de l’école primaire, au cours de l’année 2017/2018 : 

 - 1er trimestre (du 11/09/2017 au 01/12/2017)....  Classes de CP-CE1 

 - 2e trimestre ( du 03/12/2017 au 17/03/2018)....   Classes GS-CP et CE2-CM1 
 

 Au vu des effectifs inscrits à ce-jour, 61 élèves sont concernés. 
  



 DELIBERATION 
 

 - Rappelle 
      . que la participation de 38€ par trimestre et par enfant est prise en charge par la commune. 

      . que le service de transport est pris en charge par Val de Garonne. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de  programmer les séances piscines pour trois classes de l’école primaire au cours 

de l’année 2017/2018. 

- Affirme que la commune prendra en charge la participation de 38€  par enfant. 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec Val de Garonne Agglomération,    

établie en ce sens. 

   

 

 MODIFICATION DE LA REGIE DE RECETTES GARDERIE 

 

Madame le Maire, 
 

- expose à l’Assemblée qu’en raison de la nouvelle organisation du temps scolaire, pour un 

retour à la semaine de 4 jours, les Temps d’Activités Périscolaires mis en place en 2014 dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires, ne seront plus organisés dès le  04 septembre 2017, jour 

de la rentrée. 
 

- Rappelle qu’à cet effet, par décision du Conseil Municipal en date du 27 juin 2014, la régie de          

recettes communale en place pour la garderie, avait été étendue pour la prise en charge des recettes 

des T.A.P, 
  

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 janvier 1988, instituant une régie 

de  recettes communales pour la garderie extra-scolaire, 
  

Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 portant modification de la régie de recettes de la garderie 

extra-scolaire pour recouvrement des recettes de TAP,   
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide de modifier la régie de garderie extra-scolaire en supprimant les recettes des T.A.P.,  

- affirme que l’acte constitutif de la régie de recettes de la garderie extra-scolaire sera modifié             

en ce sens,  

 - Charge Madame le Maire de nommer les régisseurs titulaire et suppléant de la régie ainsi 

modifiée.  

  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

CONFECTION DES REPAS DE LA CANTINE : 
 

 Madame le Maire expose à l’Assemblée que l’agent titulaire au poste da cantinière étant 

actuellement en congé maladie, elle  ne pourra pas assurer la confection des repas à la rentrée du 

04 septembre prochain.  
  

 Une réorganisation complète du service n’étant pas envisageable à cette période de rentrée 

scolaire, elle propose au Conseil Municipal de confier la confection et la livraison des repas à un 

prestataire extérieur, le temps du congé maladie de l’agent. 

  Elle précise avoir contacté deux sociétés offrant ce service : 
  

 - Elior (mat. 2.53 € HT prim. 2.824 € HT, adultes 3.40 € HT) livraison quotidienne : non 

 - Presto (mat. 3.00 € TTC ; prim. 3.15 € TTC ; adultes 4.00€ TTC) livraison quotidienne : oui 
  

 Entendu l’exposé de Madame le Maire et vu les offres présentées, le Conseil Municipal,                  

à l’unanimité : 
 

  - décide de faire appel à la société Presto pour la confection et la livraison  quotidienne des 

 repas de la cantine scolaire dès la rentrée du 04 septembre prochain. 



 DELIBERATION 
 

  

- autorise Madame le Maire à signer la convention fixant les modalités et conditions 

générales du service. 
    

 - affirme  que les  crédits nécessaires  seront imputés aux chapitres  et articles prévus à cet     

 effet au budget concerné. 
 

 DEMISSION DU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE SUPPLEANT DE LA COMMUNE 

DE LAFITTE SUR LOT AU SEIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION : 

 

Vu le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire  au sein de Val de 

Garonne Agglomération dans  le cadre d'un  nouvel  accord  local, conformément  aux  

conditions définies par la loi n°2015-264 du 9 mars 2015. 
 

 Considérant que les communes de moins de 1000 habitants doivent se conformer à l’ordre 

du tableau du Conseil Municipal en vigueur, 

Madame le Maire précise que sont désignés conseillers communautaires à VGA : 
 

 - Titulaire : Maryse VULLIAMY.....  Maire 

 - Suppléant : Didier BARROIS......... 1er adjoint 
 

  Monsieur Didier BARROIS, premier adjoint pour la commune de Lafitte sur lot, notifie sa 

démission de conseiller communautaire suppléant, avec effet immédiat. 

 Le Conseil Municipal,  
 

Considérant la démission du Conseiller communautaire suppléant,  
 

Vu la délibération en date du 04avril 2014 et conformément à l’ordre du tableau du 

Conseil Municipal de la commune de Lafitte sur Lot : 
  

- Désigne l’élu suivant comme conseiller communautaire suppléant : 
 

 . Suppléante : Patricia GAVA....... 2e  adjointe 
 

GARDERIE SCOLAIRE : 
 

Madame MARCADIE informe qu’en raison du changement de fonctionnement de la semaine 

scolaire, les heures de garderie du soir sont modifiées. 
 

La garderie commencera à 16h15 au lieu de 16h30 l’an passé. Elle sera gratuite pour tous de 

16h15 à 16h30. 
 

Concernant la gratuité des fratries qui prennent le bus de Lacépède, le créneau est fixé à partir 

de 8h10 le matin et jusqu’à 17h10 le soir. 
 

Le règlement de la garderie scolaire sera modifié en ce sens. 
 

         DIVERS : 
  

Monsieur PEREYROL, gérant du snack « le sabre » demande à pouvoir stocker du 

matériel dans les pièces situées au-dessus du bar. Le Conseil Municipal accepte. 
  

*  *  *  * 


