
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2017 
 
 

 L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT, LE VINGT OCTOBRE, 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 : 
 
 

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

             J.ROCA - D.FONTAN - J.RIBES  - B.FAGES. 
  

EXCUSES : P.TONOLI - C.SAUDEL - M.LEOMANT. 
  

ABSENTS : D.BELLEARD - A.DEMEAUX. 
  

  

Pouvoirs : 03 - P.TONOLI à D.BARROIS ; C.SAUDEL à B.FAGES ; M.LEOMANT à J.RIBES 
  

Secrétaire de séance : P.GAVA  

 

*  *  * 

  

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

 
*  *  * 

 
  

EAU 47 : APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE 
DU SYNDICAT ET DE L’EXTENSION DU PERIMETRE ET DE L’ACTUALISATION 

DES COMPETENCES TRANSFEREES AU SYNDICAT EAU47 AU 01.01.2018. 
 

APPROBATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE ET L’ACTUALISATION 
DES COMPETENCES TRANSFEREES AU SYNDICAT EAU47 

A COMPTER DU 01.01.2019. 
 

 

. Approbation de la modification statutaire du syndicat et de l’extension du périmètre et 

de  l’actualisation des compétences transférées au syndicat eau47 au 01.01.2018. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-

18 et L.5211-20  concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation des EPCI, 

rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi opéré de l’art. L.5711-1 du même code ; 
 

 VU les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par Arrêté inter-préfectoral du 

23.12.2016 (modifié par Arrêté inter-préfectoral en date du 15.06.2017, portant actualisation des 

compétences transférées), et en particulier : 

 - leur article 1 notamment à la forme juridique du syndicat, 

 - leur article 2.2. relatif à la gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement 

collectif et/ou non collectif (compétences optionnelles à la carte) ; 
 

  VU l’Arrêté préfectoral n°47-2016-12-21-003 du 21 décembre 2016 portant modification 

des Statuts de la Communauté de communes du PAYS DE DURAS, avec effet au 1er janvier 2017, 

et entraînant la substitution de la CDC au sein du Comité syndical d’Eau47, pour ses 17 communes 

membres (AURIAC-SUR-DROPT, BALEYSSAGUES, DURAS, ESCLOTTES, LEVIGNAC-DE-

GUYENNE, LOUBES-BERNAC, MONTETON, PARDAILLAN, ST-ASTIER-DE-DURAS, STE-

COLOMBE-DE-DURAS, ST-GERAUD, ST-JEAN-DE-DURAS, ST-PIERRE-SUR-DROPT, ST-

SERNIN-DE-DURAS, SAVIGNAC-DE-DURAS, SOUMENSAC et VILLENEUVE-DE-

DURAS) à cette date ; 
 

 VU les délibérations sollicitant le transfert de compétence à Eau47 à compter du 1er Janvier 

2018 prises par les communes de : 
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 - BUZET-SUR-BAISE en date du 16 mai 2017 pour l’Assainissement collectif ; 

 - DAMAZAN en date du 16 juin 2017 pour l’Assainissement collectif ; 

 - MIRAMONT DE GUYENNE en date du 03 juillet 2017 pour l’Assainissement collectif ; 

 - PUCH-D’AGENAIS en date du 13 avril 2017 pour l’Assainissement collectif ; 

 - SAINT-LEGER en date du 30 juin 2017 pour l’Assainissement collectif ; 

 - SAINTE-MARTHE en date du 30 juin 2017 pour l’Assainissement collectif ; 

 - XAINTRAILLES en date du 25 août 2017 pour l’Assainissement (collectif et non collectif); 
 

 VU la délibération prise par le Syndicat du SUD DE MARMANDE en date du 23 juin 

2017 sollicitant le transfert à Eau47 à compter du 1er Janvier 2018 des compétences « Eau potable » 

et « Assainissement », pour lesquelles il est actuellement compétent sur les communes suivantes : 

  

Commune 
Compétence exercée par le SI Sud Marmande 

   AEP AC ANC 

CAUMONT-SUR-GARONNE X X X 

FOURQUES-SUR-GARONNE X     

MARMANDE (écarts de « Coussan ») X   X 

SAINTE-MARTHE X   X 

 

VU les délibérations des Communautés de Communes suivantes décidant, après avoir modifié 

leurs statuts pour prendre les compétences « eau potable » et « assainissement (collectif et non 

collectif) », de les retransférer au Syndicat Eau47 dont elles deviennent membres par représentation-

substitution, à compter du 1er janvier 2018 : 
  

- la CDC BASTIDES HAUT-AGENAIS EN PERIGORD par délibération du 18 septembre 

2017, pour ses  43 communes membres (BEAUGAS, BOUDY-DE-BEAUREGARD, BOURNEL, 

CAHUZAC, CANCON, CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE, CASTILLONNES, CAVARC, 

DEVILLAC, DOUDRAC, DOUZAINS, FERRENSAC, GAVAUDUN, LACAUSSADE, 

LALANDUSSE, LAUSSOU (LE), LOUGRATTE, MAZIERES NARESSE, MONBAHUS, 

MONFLANQUIN, MONSEGUR, MONTAGNAC-SUR-LEDE, MONTAURIOL, MONTAUT, 

MONVIEL, MOULINET, PAILLOLES, PARRANQUET, PAULHIAC, RAYET, RIVES, SAINT-

AUBIN, SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL, SAINT-EUTROPE-DE-BORN, SAINT-MARTIN-

DE-VILLEREAL, SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL, SAINT-QUENTIN-DU-DROPT, 

SALLES, SAUVETAT-DE-SAVERES (LA), SAVIGNAC-SUR-LEYZE, SERIGNAC-

PEBOUDOU, TOURLIAC, VILLEREAL) ; 
  

- la C.D.C. DU PAYS DE LAUZUN par délibération du 20 septembre 2017,                                                

pour ses 20 communes membres (AGNAC, ALLEMANS-DU-DROPT, ARMILLAC, 

BOURGOUGNAGUE, CAMBES, LACHAPELLE, LAPERCHE, LAUZUN, LAVERGNE, 

MIRAMONT-DE-GUYENNE, MONTIGNAC-DE-LAUZUN, MONTIGNAC-TOUPINERIE, 

MOUSTIER, PEYRIERES, PUYSSERAMPION, ROUMAGNE, SAINT-COLOMB-DE-

LAUZUN, SAINT-PARDOUX-ISAAC, SAUVETAT-DU-DROPT (LA) et SEGALAS) ;  

  VU les délibérations du Syndicat EAU47 : 

- n° 17_020_C du 30 mars 2017 prenant acte de la substitution de la Communauté de Commune du 

Pays de Duras aux 17 communes membres (depuis le 1er janvier 2017) ; 

- n° 17_070_C du 28 septembre 2017 approuvant l’évolution du périmètre et l’actualisation des 

compétences transférées à compter du 1er janvier 2018. 
 

 VU la délibération n° 17-021-C du Syndicat EAU47 en date du 30 mars 2017 portant 

modification des Statuts du Syndicat (dans l’article 2.2. : suppression de la mention « entretien, 

travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, traitement des matières de vidanges », 

relative à la compétence ANC) ; 
 

 CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47, et ses Statuts, 
  

 CONSIDÉRANT que le Syndicat Eau47 a consulté l'ensemble de ses membres par courrier 

du 29 Septembre 2017, 
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Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer. 
  

Sur proposition du Maire, Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

 - DONNE son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre de 

l’article 2.1. de    ses statuts, à compter du 1er janvier 2018 à la commune de XAINTRAILLES ; 
 

 - DONNE son accord pour les transferts de compétences par les collectivités dans le cadre 

de l’article 2.2.    de ses statuts, à compter du 1er janvier 2018 selon le tableau ci-dessous : 
  

 

- VALIDE les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2018 ainsi que leur 

annexe actualisée relative à la liste des membres et compétences transférées (selon le projet joint à 

la présente délibération), 
 

- DONNE  pouvoir à Madame le Maire  pour signer la présente délibération ainsi que toute pièce s’y       

rattachant ; 
 

- MANDATE Madame le Maire pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision. 

  

* * * 
 

. Approbation de l’extension du périmètre et l’actualisation des compétences transférées 

au syndicat eau47 à compter du 01.01.2019. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-

18 et L.5211-20  concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation des EPCI, 

rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi opéré de l’art L.5711-1 du même code ; 
 

 VU les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par l’Arrêté inter-préfectoral du 23 décembre 

 

Communes - EPCI 
Adhésion 

Compétence transférée 

Eau 

potable 

Assainissement 

Collectif 

Assainissement 

Non Collectif 

Effet au 1er janvier 2017 

CDC du PAYS DE DURAS (17 communes)         

Effet au 1er janvier 2018 

BUZET SUR BAISE    X   

DAMAZAN      X   

MIRAMONT DE GUYENNE     X   

PUCH D’AGENAIS     X   

SAINT-LEGER     X   

SAINTE MARTHE     X   

SYNDICAT DU SUD MARMANDE : 

      - CAUMONT SUR GARONNE   X   X 

       - FOURQUES SUR GARONNE   X     

       -  MARMANDE (écarts secteur de « Coussan »)   X   X 

       - SAINTE MARTHE   X   X 

XAINTRAILLES X   X X 

CDC LAUZUN (pour les 20  communes )         

CDC BASTIDES HAUT AGENAIS PERIGORD 

(pour les 43 communes) 
        

   Collectivité déjà adhérente ou compétence déjà transférée 
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2016 (modifié par l’Arrêté inter-préfectoral en date du 15 juin 2017 portant actualisation des 

compétences transférées), et en particulier : 

leur article 1 notamment à la forme juridique du syndicat, 

leur article 2.2. relatif à la gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement collectif 

et/ou non collectif (compétences optionnelles à la carte) ; 
 

 VU la délibération de la Communauté de Communes ALBRET COMMUNAUTE en 

date du 20 septembre 2017 décidant, après avoir modifié ses statuts pour prendre les compétences 

« eau potable » et « assainissement (collectif et non collectif) », de les retransférer à compter du 1er 

janvier 2019 au Syndicat Eau47 dont elle devient membre par représentation-substitution, pour ses 

34 communes membres : 
  

- ANDIRAN, BARBASTE, BRUCH, BUZET-SUR-BAISE, CALIGNAC, ESPIENS, FEUGAROLLES, 

FIEUX, FRANCESCAS, FRECHOU (LE), LAMONTJOIE, LANNES, VILLENEUVE-DE-MEZIN, 

LASSERRE, LAVARDAC, LE NOMDIEU, LE SAUMONT, MEZIN, MONCAUT, MONCRABEAU, 

MONTAGNAC SUR AUVIGNON, MONTESQUIEU, MONTGAILLARD, NERAC, POMPIEY, 

POUDENAS, REAUP-LISSE, SAINT LAURENT, SAINT-PE-SAINT-SIMON, SAINT-VINCENT-

DE-LAMONTJOIE, SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SOS-GUEYZE-MEYLAN, THOUARS-SUR-

GARONNE, VIANNE et XAINTRAILLES ; 

  

VU la délibération du Syndicat EAU47 n° 17_083_C du 28 septembre 2017 approuvant 

l’évolution du périmètre et l’actualisation des compétences transférées à compter du 1er janvier 2019 ; 
  

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47 à compter du                  

1er janvier 2019, et la liste des membres annexée à ses Statuts ; 
  

CONSIDÉRANT que le Syndicat Eau47 a consulté l'ensemble de ses membres pour avis sur 

cette modification par courrier du 29 Septembre 2017, 
  

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer. 

 Sur proposition du Maire, après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 - DONNE son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre de 

l’article 2.1. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2019 aux communes de MONTGAILLARD ET 

POMPIEY ; 
 

 

 - DONNE son accord pour les transferts de compétences par les collectivités dans le cadre  

de l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2019 selon le tableau ci-dessous : 

 - VALIDE les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2019 ainsi 

que leur  annexe actualisée relative à la liste des membres et compétences transférées. 

 - DONNE pouvoir à Madame le Maire pour signer la présente délibération ainsi que toute 

pièce s’y rattachant ; 

 - MANDATE Madame le Maire pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision. 

  
  

SDEE 47 : APPROBATION DES CONVENTIONS DE SERVITUDE 

ENTRE LA COMMUNE ET LE SDEE47 

 

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le 

domaine de la commune, il convient de conclure plusieurs conventions de servitude sur les parcelles 

AA 147 situées 44 Rue Principale, au bénéfice du SDEE 47 et de son concessionnaire du service 

 

Communes – EPCI 
Adhésion 

Compétence transférée 

Eau potable Assainis Collectif Assaini Non Collectif 

Effet au 1er janvier 2019 

CDC ALBRET COMMUNAUTÉ 

(pour la totalité de son  territoire) 

l Pour 29 communes 

X Pour 2 communes 

l Pour 29 communes 

X Pour 8 communes 

l Pour 21 communes 

X pour 9 communes 

l Pour 29 communes 

X pour 5 communes 

Collectivité déjà adhérente ou compétence déjà transférée 
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public de distribution d’électricité. 
 

Ces mêmes conventions, si elles concernent des ouvrages électriques souterrains d’un 

linéaire supérieur ou égal à 2 mètres, ainsi que l’implication d’un poste de transformation, peuvent 

faire l’objet le cas échéant d’une publication auprès du Service de Publicité Foncière afin de sécuriser 

les parcelles et le réseau de distribution publique. 
  

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages de 

distribution publique d’électricité, 
 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré : 
 

- Autorise Madame le Maire à signer les conventions de servitudes nécessaires ainsi que 

les actes authentiques correspondants;  

  

 

SMAVLOT : ENQUETE PUBLIQUE 

AVIS SUR LA DEMANDE DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot en Lot et Garonne 

(SMAVLOT) a déposé une demande de Déclaration d’Intérêt Général portant sur l’autorisation loi 

sur l’eau pour la  gestion des affluents du Lot aval. 
 

Cette demande doit être soumise au Conseil Municipal.  

Une enquête publique s’est déroulée du lundi 18 Septembre au jeudi 19 Octobre 2017 inclus. 
   

Le conseil Municipal , ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, au scrutin 

public  à main levée, à l’unanimité : 
 

- Emet un avis favorable à la déclaration d’intérêt général concernant l’autorisation loi sur 

l’eau pour la gestion des affluents du Lot aval.  

  

 

VGA : BILAN D’ACTIVITES DES BUDGETS 2016. 

 

Madame le Maire présente à l’Assemblée le bilan d’activités 2016 des budgets de Val de 

Garonne Agglomération. 
  

Ce bilan fait apparaître les dépenses et recettes ainsi que les indicateurs et ratio pour 

l’ensemble des budgets gérés par Val de Garonne Agglomération. 
  

Après avoir pris connaissance du bilan présenté, Après en avoir délibéré, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 
  

- de PRENDRE ACTE de la présentation du  bilan 2016 relatif aux budgets de V.G.A. 
  

- d’APPROUVER ce bilan. 

CESSION D’UN TERRAIN POUR L’AMENAGEMENT D’UN POINT SALUBRITE 

Madame le Maire expose à l’Assemblée qu’en raison des problèmes récurrents concernant 

l’insalubrité dans et autour des poubelles situées « Rue Cheissel », affectées aux logements de 

l’ancien hôtel, il est nécessaire de  déplacer ces conteneurs. 
 

 A cet effet, elle propose de céder à la SCI D’Andalousie (propriétaire des appartements de 

l’ancien hôtel) un terrain de 14ca, en bordure de la voie publique, sur le terrain cadastré AA008, situé 

au n°7 de la rue principale. 
 

 Ce dernier permettra d’aménager un local à poubelles fermé et enlever les conteneurs situés 

à l’arrière de la résidence dans la rue Cheissel. 

  

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à : 
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 - 6 voix « pour » - 2 voix « contre » - 5 « abstentions » 
 

- accepte de céder une parcelle de 14 ca sur la parcelle AA008 pour l’aménagement d’un local à 

poubelles réservé aux logements de l’ancien hôtel. 
 

- souhaite que les points et conditions suivants soient spécifiés : 

   . les frais inhérents à l’opération (bornages, notaire, etc.....) sont à la charge de la SCI d’Andalousie. 

   . tous les frais de nettoyage nécessaires futurs du site seront à la charge de la SCI  d’Andalousie. 

  
 

PROJET DE VENTE DE L’ANCIEN PRESBYTERE CATHOLIQUE 

 

Madame le Maire propose à l’Assemblée d’envisager la vente de l’ancien Presbytère attenant 

à l’église, qui a été estimé par le service des domaines à environ 126 000 €. 
 

 Le Conseil Municipal ne souhaite pas prendre de décision et repousse la question. 

 

 

DEVIS TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX 

 

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

complémentaires aux bâtiments scolaires et présente les devis établis  
 

Bâtiments scolaires : 

-Ecole Primaire: travaux sur menuiseries alu. 

 -Sarl LAUTRIN Mathieu……..1064,00 € HT, soit 1276,80 € TTC 

 -Ecole maternelle: fabrication et pose d’un portail. 

 -Ent CSM……………………...1190,00 € HT, soit 1428,00 € TTC 
 

Voirie Rue Principale : 

-Pose de potelets anti stationnement. 

 -Ent PROVILLE……………….260,00 € HT, soit 312,00€ TTC 
 

Mairie :  

-Fournitures éclairage fenêtres. 

 -Ent YESSS Electrique………...1024,65 € HT, soit 1229,58 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 sus visés. 

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

  effet au budget concerné. 

  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame le Maire présente à l’Assemblée un devis des pépinières « Courserant » concernant 

l’offre de prix pour les sapins de noël à 14€ l’unité.  

 Le Conseil Municipal décide d’acheter 15 sapins pour les commerces. 

 

Madame GAVA : 

- signale que 4 voitures sans assurance stationnent sur la voie publique dans le village ; il 

serait opportun d’appeler la gendarmerie. 

 

- informe que le collecteur « des bouchons d’amour » situé dans le hall de l’agence postale 
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va être retiré. Celui de l’école va rester. 

 

Monsieur CHAUMONT intervient en fin de séance pour faire part des problèmes de 

nuisances occasionnés par le city stade aménagé près de chez lui, sur l’ancien terrain de Tennis. Trop 

de nuisances jour et nuit. 


