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SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019 
 

 L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE VINGT SEPTEMBRE, à vingt heures trente 

minutes, le Conseil Municipal de Lafitte sur Lot s’est réuni en session ordinaire, en Mairie, sous la 

Présidence de Monsieur Benjamin FAGES, Maire. 

  

 
Ordre du jour : 
 

- PROPOSITION DE PREEMPTION POUR L’IMMEUBLE AA68 « RUE DES CAVES » 
- CLOTURE DE LA REGIE DE RECETTES BIBLIOTHEQUE 

- ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL : PROPOSITION DE CONTRAT 

- TRAVAUX A VENIR 

- QUESTIONS DIVERSES… 
 

PRESENTS :  M.LEOMANT - P.GAVA - C.SAUDEL - JM.CHATRAS - D.PORRO  

D.BARROIS - P.TONOLI - A.DEMEAUX  - J.ROCA -  D.FONTAN 

F.MARCADIE - J.RIBES. 
  

ABSENTS : M.VULLIAMY - D.BELLEARD.  Pouvoirs :  00  
  

 

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

*  *  * 
 

ACQUISITION D’UN BIEN PAR VOIE DE PREEMPTION 

 

Le Conseil Municipal, 
 

 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 

et suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1, 
  

 Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 août 2019 instituant un droit de préemption 

urbain sur le territoire de la commune de LAFITTE SUR LOT, 
  

 Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 23 août 2019, adressée par maître Stéphane 

BOUSQUET, notaire à CLAIRAC, en vue de la cession moyennant le prix de 25 000 €, d’un bien 

sis « 9, rue des caves » à LAFITTE SUR LOT, cadastré AA68, d’une superficie de 147m², 

appartenant à Mme Raymonde BERHAULT, 
  

 Considérant que ce bâtiment est idéalement situé, et répond aux besoins du service 

technique en termes de superficie et localisation pour un local de stockage. 

  

Décide à l’unanimité des membres : 
  

Article 1er : d’acquérir par voie de préemption un bien d’un bien situé  « 9, rue des caves » à 

LAFITTE SUR LOT, cadastré AA68, d’une superficie de 147 m², appartenant à Mme Raymonde 

BERHAULT 
  

Article 2 : la vente se fera au prix de 25 000 €. 
  

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois 

mois, à compter de la notification de la présente décision. 
  

Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification de la 

présente décision. 
  

Article 5 : Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet.  
  

Article 6 : Les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune. 
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CLOTURE DE LA REGIE DE RECETTES BIBLIOTHEQUE 

  

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la régie de la 

bibliothèque municipale a été créée par délibération du 19 décembre 2008, pour les recettes des 

abonnements et services proposés au public. 
  

Il expose à l’Assemblée que cette régie est très peu sollicitée (moins de 100€ de recettes par 

an de 2013 à 2018). 
  

Il propose d’instaurer la gratuité du service de la bibliothèque et la suppression de cette régie 

de recettes. 

  

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
  

Vu la délibération du 19 décembre 2008 portant création d’une régie de recettes pour la 

bibliothèque municipale, 
  

Vu l’arrêté en date du 23 janvier 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la régie de 

recettes de la  bibliothèque municipale. 

  

APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANIMITE : 
  

- APPROUVE la gratuité des abonnements à la bibliothèque, en conservant le principe de 

l’inscription dans le fichier « lecteurs » nécessaire à la gestion et au suivi des ouvrages. 
 

- DECIDE de clore la régie de recettes pour l’encaissement désigné ci-dessus et précise que 

tous les arrêtés et délibérations antérieurs sont abrogés. 
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
  

 

ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL : PROPOSITION DE CONTRAT 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune, par délibération du 21 août 2019, a décidé de quitter 

le contrat groupe d’assurance statuaire du centre de gestion 47. 
  

 VU le projet de contrat d’assurance établi par Groupama, 

  

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
  

- CONSIDERE l’offre tarifaire et les garanties proposées par Groupama Assurances, comme 

plus avantageuse, 
  

- DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2020 au contrat d’assurance proposé par 

Groupama Assurances pour la couverture des risques financiers qu’encourt la commune en 

vertu de ses obligations à l’égard de son personnel en cas de décès, d’accidents ou de 

maladies imputables au service, 
  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance avec Groupama Assurances, 

ainsi que toutes pièces annexes, pour une prise d’effet au 01 janvier 2020, 
  

- CHOISIT pour la commune les garanties et options d’assurance suivantes : 

  

  
AGENTS garanties franchise (jours) taux 

CNRACL 

décès - maternité - adoption - paternité 0   

maladie ordinaire 10   

grave maladie / longue durée 0   

accident imputable au service 0   

maladie professionnelle 0   

frais médicaux      

  Taux cotisation 5.94 % 
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IRCANTEC 

maternité - adoption - paternité 0   

maladie ordinaire 10   

grave maladie 0   

accident imputable au service 0   

maladie professionnelle 0   

  Taux cotisation 1.20 % 

Cotisation annuelle basée sur le montant des traitements annuels déclarés 

Prise d’effet des garanties : 01/01/2020   -  Contrat conclu pour une durée de : 4 ans 

 

- DONNE POUVOIR au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place 

des présentes. 
  

 

TRAVAUX A VENIR 

 

ANCIENNE EPICERIE 
 

Afin de pouvoir accueillir le billard dans les locaux de l’ancienne épicerie, des travaux et 

aménagement sont nécessaires. 

En outre le boulanger a demandé à louer le laboratoire situé à l’arrière de local. 

L’ensemble des travaux fait apparaître un premier montant estimatif de : 

- Fourniture et pose d’une porte en façade : 

o Ent. Ges………… 2367.00 €  HT, soit 2 840.40 € TTC 

- Electricité – modification de l’existant et création d’un autre compteur : 

o Ent. Cloupeau….. 7 658.50 € HT, soit 9 190.20 € TTC 

- Plomberie – WC et Plan vasque PMR : 

o Ent. Cloupeau….. 2 028.50 € HT, soit 2 434.20 € TTC 

- Gaz – réseau chauffage dans salle et labo : 

o Ent. Cloupeau….. 290.98€ HT, soit 349.18 € TTC 

Considérant que la réalisation de travaux n’était pas prévue lors de la demande de mise à 

disposition du local, et le montant des travaux étant conséquent, le Conseil Municipal s’accorde un 

temps de réflexion. 

 

M.A.M 
 

Des travaux de réfection du plancher doivent être programmés dans le local qui accueille la MAM. 

Plusieurs entreprises ont visité le chantier pour état des lieux et doivent établir un devis. 

Ces travaux ne pourront être réalisés qu’au mois de juillet afin que la MAM puisse être 

transférée dans les locaux de la garderie (sous réserve de l’accord du Conseil Municipal). 

 

SALLE DES SPORTS 
 

Suite à l’intervention de l’entreprise Cloupeau pour l’entretien annuel de la chaudière de la 

salle de sports, il a été constaté qu’un désembouage de l’installation est nécessaire. 

Le montant de cette intervention s’élève à 1844 .76 e HT, soit 2213.71 € TTC. 

Mr Chatras va vérifier dans les documents du marché public et se rapprocher de l’entreprise 

qui a réalisé les travaux, pour confirmer que cela n’était pas prévu. 

 

PARKING MAIRIE 
 

Un affaissement du parking a été constaté le long du mur de la maison mitoyenne, appartenant à Mr 

Hadjeras, et en cours de rénovation. 

Cette situation entraîne une humidité qui traverse te pénètre dans le bas des cloisons intérieures, sur 
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ce mur extérieur.  

Mr Saudel est en contact avec plusieurs entreprises pour estimer les travaux qui permettront de 

remédier à la situation. 

 

  

QUESTIONS DIVERSES… 

 

Le devis de réalisation du parking par le service voirie de VGA sera moins important que 

l’estimation initiale, sachant que les travaux de terrassement réalisés par la commune seront 

conservés. Comme prévu initialement, 50% du montant des travaux HT sera pris en charge par VGA. 

 

Le club de basket envisage de faire appel à un service civique pour aider le bureau du club 

pendant la saison sportive. Renseignements pris auprès du CDG47, et si besoin, ce service civique 

peut être « mutualisé » sur deux postes (club et Mairie). Les modalités resteraient à définir. 
 

Le temps des travaux de la salle des fêtes (prévus de février à juillet 2020), il sera proposé 

aux aînés ruraux d’organiser les belotes mensuelles dans le Temple. 
 

Il est nécessaire de remplacer un vitrage cassé à l’entrée de la salle des sports. Le devis 

s’élève à 315.42 € TTC. 

 

Samedi 21/09 à 19 : vernissage de l’exposition photos. 

Dimanche 22/09 : randonnée annuelle ASL. 

 

Mme Virginie Courte est désormais correspondante du républicain.  

Les chats errants sont de plus en plus nombreux dans le village. Il est impératif de gérer les 

populations des chats errants en maîtrisant les naissances. 

Il est possible de passer une convention avec l'ARPA 47 et de la Fondation 30 Millions 

d'Amis pour la régulation et la gestion des populations des chats « libres ». 

Ce partenariat détermine les modalités de prise en charge des frais de stérilisations et 

d'identification ainsi que du suivi ; les captures se font par l'ARPA 47 et éventuellement la Mairie. 

La commune s'engage à verser à l'ARPA 47 une participation à hauteur de 50 % des frais de 

stérilisations et de tatouages. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable, à l’unanimité. 

 

 

*  *  * 
 


