
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 15 JUIN 2018 
 

 L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE QUINZE 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 : 
 
- Projet d’exploitation d’une gravière par la SARL Mazoyer sur la commune du Temple Sur Lot : 

  avis après enquête publique 

- Enedis : devis pour séparation des compteurs salle des fêtes et salle des sports. 

- Rue des Caves : devis de travaux d’aménagement 

- La Poste : offre tarifaire pour opération d’aide à la numérotation 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement. 

- Contrat de partenariat avec DGFIP : vérification sélective ders locaux.  

- Questions diverses...  

 

PRESENTS : D.BARROIS - P.GAVA - D.PORRO - JM.CHATRAS - P.TONOLI - 

C.SAUDEL -  J.ROCA - J.RIBES - B.FAGES. 
  

EXCUSES : D.FONTAN - M.LEOMANT. 
  

ABSENTS : F.MARCADIE - A.DEMEAUX - D.BELLEARD. 
  

Pouvoirs :  02    M.LEOMANT à B.FAGES   -   D.FONTAN à D.PORRO 

  
 

Secrétaire de séance : D.PORRO  

*  *  * 

  

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

 
*  *  * 

  

PROJET D’EXPLOITATION D’UNE GRAVIERE PAR LA SARL MAZOYER 

SUR LA COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT 

AVIS APRES ENQUETE PUBLIQUE 

 

Madame le Maire rappelle qu’une enquête publique, relative à la demande d’autorisation  

d’exploiter une carrière de graves alluvionnaires par la société MAZOYER sur la commune du 

Temple sur Lot, a eu lieu du lundi 16 avril 2018 au lundi 04 juin 2018 inclus. 
 

 Elle expose qu’il appartient aux communes limitrophes d’émettre un avis, et propose aux 

membres de l’assemblée de se prononcer sur ce projet. 
 

 Le Conseil Municipal, ayant pris acte des documents constituant l’ensemble du dossier, 

procède à un vote qui donne les résultats suivants : 
 

  - 0 voix POUR   - 10 ABSENTATIONS   - 2 voix CONTRE 

  

 

ENEDIS : DEVIS POUR SEPARATION DES COMPTEURS ELECTRIQUES 

SALLE DES FETES ET SALLE DES SPORTS. 

 

Madame le Maire rappelle que les travaux d’extension et de mise aux normes de la salle 

des sports nécessitent la séparation de l’alimentation électrique de la salle des fêtes et la salle 

des sports. 
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Elle présente à l’Assemblée la proposition de raccordement n° 6187612101 établie  et 

chiffrée par Enedis : 
  

 - le montant du raccordement s’élève à 1294.85 € TTC. 

 - Le délai prévisionnel de réalisation d’études et d’exécution des travaux est de                              

6 semaines, à compter de la réception de l’accord. 

- Cette proposition fait également apparaître : 

- l’objet de la proposition de raccordement  - les caractéristiques du projet 

- le montant de la contribution au coût de raccordement 

- les conditions préalables à la réalisation des travaux 

- l’échéancier prévisionnel de réalisation des travaux 

- les conditions de préparation de la mise en service 
 

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après avoir pris connaissance des modalités et 

conditions de la proposition de raccordement établie par Enedis, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents : 
  

- approuve la proposition de raccordement établie par Enedis pour un montant de 1 294.85 € TTC 

- demande que les anciens coffrets inutilisés soient enlevés de la façade de la salle des sports. 

- autorise le Maire à retourner la proposition visée « bon pour accord ». 

- affirme que les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits aux chapitre et 

article prévus à cet effet au budget concerné. 
  

 

RUE DES CAVES : DEVIS DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

 

Madame Le Maire présente à l’Assemblée le devis établi par le service de voirie de Val de 

Garonne Agglomération pour la réhabilitation de la rue des caves. 
  

Cette proposition comprend la réfection de la voie et la création d’un parking sur la parcelle 

cadastrée AA63 : 

- travaux préparatoires,  terrassements 

- structures puis finitions de chaussées et trottoirs 

- bordures et caniveaux  

- reprise de terre végétale pour création d’espace vert. 

  

Le montant total de cette opération s’élève à un montant de 12 368.75 € HT, soit 14 842.50 € TTC. 
 

Ces travaux feront l’objet d’une convention avec Val de Garonne qui intervient au titre de 

prestataire, avec une prise en charge répartie comme suit : 
  

- part commune…. 50 % du montant HT  soit  6 184.38 €. 

- part VGA ……... 50 % du montant HT + la TVA  soit  8 658.12 €. 
  

Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  

- Approuve le devis établi par Val de Garonne pour les travaux de création d’un parking dans 

la rue des caves, pour un montant total de 12 368.75 € HT, soit 14 842.50 € TTC.  

- Accepte de prendre en charge la part communale représentant 50% du montant HT des 

travaux, soit 6 184.38 €. 

- Autorise le Maire à signer une convention avec Val de Garonne, dans le cadre de ces 

travaux. 

- Affirme que cette dépense sera inscrite aux chapitre et article prévus à cet effet au budget 

concerné.  
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LA POSTE : OFFRE TARIFAIRE POUR OPERATION D’AIDE A LA NUMEROTATION 

 

Madame Le Maire présente la proposition de service établie par La Poste portant sur le 

conseil et le diagnostic pour la dénomination et la numérotation des voies, ceci en collaboration 

avec la Mairie et une commission désignée à l’occasion.  
  

Ce service comprend les missions suivantes : 

 - rapport méthodologique    - audit et conseil  

- réalisation du plan d’adressage - fin de prestation. 
  

Pour le territoire de la commune de Lafitte sur Lot, l’analyse de La Poste fait apparaître : 

 - 103 voies, 447 points adresse, 319 points adresse non numérotés. 
  

Le montant total de la prestation s’élève à : 5700 € HT, soit 6840 € TTC. 
  

 Elle précise que pour la réalisation de cette opération, la commune peut obtenir une 

subvention de l’état au titre de la DETR, sans concurrence avec les autres dossiers communaux, 

à hauteur de 40%, avec un plafond maximal  de 15€  par adresse. 
  

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de désigner les membres qui composeront la commission communale de 

« dénomination et numérotation des voies ». 

 - d’accepter l’assistance des services de « La Poste ». 

 - de solliciter l’aide de l’état au titre de la DTER. 
  

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré : 

 - désigne la commission communale « dénomination et numérotation des voies », 

composée comme suit : 

  . Présidente : M.VULLIAMY 

  . Membres : P.GAVA - D.PORRO - JM.CHATRAS - C.SAUDEL - B.FAGES. 

- décide d’accepter la prestation d’assistance de La Poste, portant sur le conseil et le 

diagnostic pour la dénomination et la numérotation des voies, pour un montant de 5 700 € H.T.  

- autorise le Maire à signer une convention de prestation entre La Poste et la Commune  

- décide de solliciter l’aide de l’état au titre de la DTER dans le cadre du dispositif 

d’accompagnement « plan d’adressage ». 

- Affirme que les fonds nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits aux 

chapitre et article prévus à cet effet au budget concerné. 
  

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

POUR AIDE A LA NUMEROTATION DES VOIES 

 

Madame le Maire rappelle que la commune a décidé d'engager un programme 

d’adressage de la commune pour une dénomination et une numérotation des voies communales.  
 

     Cette opération fait apparaître un coût total de 17 295.05 € HT, soit 20 754.06 € TTC. 
  

 Afin d’aider la commune à réaliser cette opération, Madame le Maire propose de 

solliciter  l’aide de l’Etat dans la cadre de la DETR. 

  

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

 - décide de lancer le programme  d’adressage sur le territoire de la commune. 

 - Approuve le plan de financement comme suit : 

 - Montant de la prestation de la Poste...................   5 700.00 € HT  (6840 € TTC) 

 - Fourniture des plaques de maisons et de rues..... 11 595.05 €  HT  (13 914.06 € TTC) 
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 - Participation DETR (40% du montant HT) ...........   6 918.02 €   

 - autofinancement restant à la charge de la commune ...........13 836.04 € TTC 
  

- décide de solliciter l’aide de l’état au titre de la DTER 2019, dans le cadre du dispositif 

d’accompagnement « plan d’adressage ». 

- Affirme que les fonds nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits aux 

chapitre et article prévus à cet effet au budget concerné. 
  

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Madame Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

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

service (RPQS) d’eau et  d’assainissement. 
  

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 
  

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

 - Adopte la note d’information de l’agence de l’eau Adour-Garonne relative au rapport 

annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement. 
 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC DGFIP 

VERIFICATION SELECTIVE DES LOCAUX 

 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que les Communes et les directions 

départementales des finances publiques peuvent se communiquer mutuellement les informations 

nécessaires au recensement des bases d'imposition de la fiscalité directe locale. Ces échanges 

sont réglementés par les articles le Livre des procédures fiscales le Code général des impôts. 
  

 A cet effet, afin de fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les 

bases fiscales, un contrat de partenariat VSL (Vérification Sélective des Locaux) peut être 

engagé entre la DGFIP et la commune. 
  

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de signer un contrat avec la DGFIP de 

Lot-et-Garonne. Ce dernier, conclu pour une période de deux ans, prévoit les actions réparties 

comme suit : 
  

 1 -  Contexte et démarches  

  1-1. L’état des lieux 1-2. Le contexte légal des actions et échanges 

 2 - Les actions à mener 

 3 - les engagements réciproques 

  3-1. de la collectivité 3-2. de l’administration fiscale 

 4 - le pilotage et suivi du contrat de partenariat 

 5 - les responsables de l’action (pour la DGFIP et pour la commune) 
  

 Le bilan des travaux sera présenté lors de la réunion annuelle de la commission 

communale des impôts directs. 
  

 Ayant pris connaissance de l’ensemble des modalités du contrat, entendu l’exposé de 

Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 - décide de signer un contrat de partenariat « Vérification Sélective des Locaux » avec la 

Direction Générale des Finances Publiques, 
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 -autorise Madame le Maire à signer ledit contrat et tout document nécessaire à la 

réalisation de cette opération, 

 - désigne Madame le Maire, responsable de l’action pour la commune de Lafitte sur Lot 

(art 5 du contrat), 

 - Propose qu’une commission communale soit mise en place à cet effet. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

ACHAT DE MATERIEL DE VIDEO PROJECTION 
 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il est nécessaire de s’équiper de matériel de 

vidéo projection, afin de pouvoir notamment diffuser les documents dématérialisés au cours des 

séances de travail du conseil municipal et des commissions communales, et des photographies 

lors de festivités ou cérémonies. 
  

 Le prix de ce type de matériel neuf étant relativement élevé, Madame le Maire propose 

d’acquérir du matériel de bonne qualité mais d’occasion. 
 

 Elle présente deux devis de matériel neuf : 

  - Vidéo projecteur Epson TW-6700W..... 1 649 € TTC 

  - Vidéo projecteur Optoma  UHD60........ 1 990 € TTC 
  

Une proposition de matériel d’occasion  

 - Vidéo projecteur Epson EH-TW3200.....   350 €  (avec écran 2m + lampe générique) 

   

 Vu la différence de prix entre du matériel neuf et occasion, considérant l’usage qui sera 

fait de ce matériel, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
  

- décide d’acquérir un vidéo projecteur d’occasion, 

- accepte la proposition d’un montant de 350 € pour un lot de matériel comprenant le   vidéo 

projecteur avec un écran et une lampe générique. 

- affirme que les crédits seront imputés aux chapitres et articles prévus à cet effet au budget 

concerné. 
  

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT PROVISOIRE 
 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée la demande de logement provisoire  formulée 

par une famille qui doit réaliser de gros travaux dans sa maison d’habitation, rendant cette 

dernière ponctuellement inhabitable.   

Le logement qui leur avait été proposé au mois de novembre 2017 ne s’étant pas libéré, 

la décision a été classée sans suite. 
 

Le logement situé au n°26  de la rue principale, attenant à l’épicerie, étant vacant depuis 

le 31 mai 2018, Madame le Maire propose à l’Assemblée de le mettre à disposition de cette 

famille. 
 

 Entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  

- décide de louer à Mr Olivier PEREYROL le logement attenant à l’épicerie, situé au               

n° 26 de la rue principale, dans les conditions suivantes : 

  . Pour un montant de 300 € mensuel, 

    avec versement d’une caution correspondant à 1 mois de loyer. 

  . À compter du 1er juillet 2018, pour une durée maximale d’une année. 

- autorise Madame le Maire à établir et signer les documents nécessaires, dans les 

conditions susvisées. 
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LOCAL POUR LE CLUB DE BILLARD 
 

 Monsieur PEREYROL, président du Billard Club Lafittois présente un projet pour son 

club : Accueillir le jeune public, développer le pôle « espoirs » et intégrer la fédération française 

de billard. 
 

Pour cela, il souhaiterait pouvoir utiliser le local de l’ancienne épicerie ce qui lui 

permettrait d’y installer deux billards pour le développement de son projet. 
 

Le Conseil Municipal reporte sa décision afin de s’assurer du statut juridique du local et 

du fonds de commerce qui y est rattaché avec l’épicerie. 
 

SALLE DES FETES 
 

Un projet de rénovation de la salle des fêtes est prévu pour 2019. 
 

A cet effet, la commune peut prétendre à une aide de la SEM47 et  bénéficier d’une 

assistance technique départementale dans le cadre du dispositif AT47. 

 

VOISINS VIGILANTS 
 

Madame le Maire présente une proposition de l’opération « voisins vigilants ». 

La mise en place de cette opération nécessite un abonnement annuel de la Mairie d’un montant 

de 800€ TTC, comprenant deux panneaux, un système d’alerte (e-mails illimités à destination 

des administrés), la réception des alertes, etc. 
 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite. 

 
ASSOCIATIONS 
 

Madame le Maire fait part à l’Assemblée de la documentation transmise par les services 

préfectoraux relative aux dispositions à prendre par les associations dans le cadre des 

rassemblements de personnes. 

Ces documents ont été diffusés aux associations lafittoises. 

 

 

*  *  * 
 


