
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 05 AVRIL 2019 
 

 L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE CINQ AVRIL, 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 : 
 

- Vote du budget primitif 2019 

- Vote du taux d’imposition des taxes directes locales 2019 

- Questions diverses. 

 

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

             P.TONOLI - C.SAUDEL - J.ROCA - D.FONTAN - J.RIBES - M.LEOMANT 

            B.FAGES. 
 

  

ABSENTS : D.BELLEARD - A.DEMEAUX. 
  

  

*  *  * 

 

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

 

*  *  * 

 

Madame le Maire expose qu’il serait opportun d’ajouter une question à l’ordre du jour de la 

séance : 
 

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

au Syndicat Eau47 à compter du 1er juillet 2019 et de la modification statutaire du Syndicat 

Eau47 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 

*  *  * 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Le Conseil Municipal, après avoir repris chapitre par chapitre, l’étude préalable du budget 

primitif 2019 présenté par Mme Patricia GAVA, adjointe aux finances, et sur proposition de  

Madame le Maire, 

 

Vote les propositions nouvelles du budget primitif 2019 comme suit : 
 

Investissement  dépenses................ 767 593.00 € 

    Recettes................. 710 943.00 € 
 

Fonctionnement  dépenses................ 829 229.00 € 

    Recettes................. 829 229.00 € 

 

Soit un budget total de  
 

. Investissement............ Dépenses 865 943.00 € (dont 98 350.00 € de RAR) 

Recettes   865 943.00 € (dont 155 000.00 € de RAR) 

 

. Fonctionnement.........  Dépenses 829 229.00 € (dont 0.00 € en RAR) 

    Recettes   829 229.00 € (dont 0.00 € en RAR) 
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VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019 

  

 Vu les circulaires relatives à la préparation des budgets primitifs pour 2019, 

  

 Vu l’état N1259 portant notification des taux d’imposition des taxes directes locales, 

  

 Vu les besoins en financement nécessaires à l’équilibre du budget 2019,  

  

 Mme le Maire expose à l’assemblée que le produit attendu s’élève à 234 262 € pour 

l’exercice 2019 et propose à l’assemblée de voter le taux des 3 taxes pour l’année 2019. 

  

 Entendu l’exposé de Mme le Maire et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

à l’unanimité :  

   

 - Fixe le taux des taxes communales pour l’année 2019 comme suit :  
 

   - Taxe d’habitation :    9.33% 

   - Foncier bâti : 19.89% 

   - Foncier non bâti : 53.06% 
  

 

APPROBATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE ET DE L’ACTUALISATION 

DES COMPETENCES TRANSFEREES AU SYNDICAT EAU47 A COMPTER DU 

1ER JUILLET 2019 ET DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT EAU47 

 

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’article L.5711-1 du même 

code ; 

 VU les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par l’Arrêté inter-préfectoral n°47-2018-12-

28-007 et  n°82-2018-12-21-003 du 28 décembre 2018, et en particulier : 

 - l’article 1 notamment à la forme juridique du syndicat, 

 - l’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 prise par la commune de CALONGES en date du 8 mars 2019 

sollicitant le transfert de sa compétence « Assainissement collectif » au 1er juillet 2019 ; 

 VU la délibération du Syndicat EAU47 n°19_054_C du 28 mars 2019 approuvant 

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

 VU la délibération du Syndicat EAU47 n°19_055_C du 28 mars 2019 relative à l’ajout 

d’une activité complémentaire de maitrise d’œuvre ; 
  

 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 mars 2019, 
  

 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 juillet 2019 à la commune de CALONGES. 
  

 DONNE son accord pour les transferts de compétences par la collectivité dans le cadre de 

l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er juillet 2019 selon le détail ci-dessous : 
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Commune 
Compétences transférées 

AEP AC ANC 

CALONGES Déjà à Eau47 X Déjà à Eau47 

 
 VALIDE les statuts du Syndicat EAU47 et notamment leur annexe actualisée relative à la 

liste des membres et compétences transférées (selon le projet joint à la présente délibération), ainsi 

que l’article 2.2 relatif à la mission complémentaire de maitrise d’œuvre ; 
  

 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. 
  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Marché estival du 13/07 : voir Duo Cecco 

Alec : commander diagnostic pour jeu place Pelletanne 

Lycéen en stage : propreté du village 

Escalier extérieur cabinet médical à nettoyer 

Journée propreté à organiser 

Pigeons : voir entreprises de dépigeonnage (picots, filets, etc…) Mr DUEZ 

Caméras urbaines à poser : écoles, salle de sports, point propreté, église, halle  (voir Meilhan) 

VGA : refaire marquage sol routes du bourg 

Route de colleignes : poteau téléphonique 

11 mai : pose du lino sous les gradins 

Salle de sports : travaux à faire listés lors de la réunion du 19 mars + au stagnante siur toit plat de la 

partie neuve. 

 
 
  

*  *  * 
 


