
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 05 JUIN 2020 
 

 L’AN DEUX MILLE VINGT, LE CINQ JUIN, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de Lafitte sur Lot s’est réuni en session ordinaire, en Mairie, lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de Monsieur Benjamin FAGES, Maire. 
   
Ordre du jour : 
 

1 - Composition des commissions communales 

2  - Désignation des délégués aux syndicats 

3  - Adhésion au service consil47 de centre de gestion de Lot-et-Garonne 

4  - Avancements de grade 2020 

5  - Création d’un emploi titulaire au poste de cuisinier 

6  - Remplacement d’une armoire positive à a cantine 

7  - Questions diverses. 

 

PRESENTS : LEOMANT Martine  - GAVA Patricia - SAUDEL Christian - CHATRAS Jean-Marc 

- RIBES Laurent - COURTE Virginie - MARTINEZ Stéphane - DUBOIS Nicolas - ROUSSEL 

Franck - FONTAN David - RIEDLINGER Didier  - GOUALC’H Ghislaine - LECHEVALIER Marc. 
 

EXCUSÉE : VERMEIRE Marjorie (pour les questions 1 et 2 - arrivée à 20 heures) 
 

POUVOIRS : ------------  

Madame Virginie COURTE est désignée secrétaire de séance. 

 
*  *  * 

 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’en raison des règles 

sanitaires en vigueur, l’ordonnance du 13 mai donne la possibilité de ne pas laisser accès au public et 

propose à l’Assemblée que cette séance se déroule à huis-clos (art. L2121-18 du CGCT). 
 

Par 14 voix pour et 1 voix contre, le Conseil Municipal décide que cette séance se déroulera à 

huis-clos 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2020. 

 

Après avoir pris connaissance du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 

mai 2020, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à approuver ledit compte-rendu. 
 

Les conseillers municipaux présents, n’ayant aucune remarque à formuler, à l’unanimité, 

approuve le compte-rendu de la séance du 23 mai 2020. 
 

 

*  *  * 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

  
  Suite l’élection des Conseillers Municipaux du 15 mars 2020, et à la séance du 23 mai 2020 

portant élection du Maire et des adjoints, il doit être procédé à la composition des commissions 

communales. 
 

 Ces commissions thématiques sont composées du Maire et de huit membres maximum, dont 

un rapporteur, tous désignés par le Conseil Municipal. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, DECIDE de créer 11 commissions :  

   

1 - administration, personnel 7 - école, cantine, périscolaire 

2 - finances, fiscalité 8 - communication, information 

3 -  travaux bâtiments communaux 9 - PLU, urbanisme, aménagement du village 
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4 - voirie, agriculture, environnement 10 - action sociale 

5 - sport, jeunesse, culture 11 - randonnées 

6 - fêtes et animations   

  

Composées comme suit : 
 

1 - ADMINISTRATION, PERSONNEL  

Rapporteur Martine LEOMANT 

Membres Patricia GAVA, Christian SAUDEL, Jean-Marc CHATRAS, Stéphane MARTINEZ,                     

Nicolas DUBOIS, Ghislaine GOUALC’H 

2 - FINANCES, FISCALITE 

Rapporteur Patricia GAVA 

Membres Martine LEOMANT, Christian SAUDEL, Jean-Marc CHATRAS, Franck ROUSSEL,              

David FONTAN 

3 -  TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 

Rapporteur Christian SAUDEL 

Membres Martine LEOMANT, Patricia GAVA, Jean-Marc CHATRAS, Franck ROUSSEL,                    

Didier RIEDLINGER, Marc LECHEVALIER. 

4 - VOIRIE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT 

Rapporteur Christian SAUDEL 

Membres Jean-Marc CHATRAS, Laurent RIBES, Stéphane MARTINEZ. 

5 - SPORT, JEUNESSE, CULTURE 

Rapporteur Jean-Marc CHATRAS,  

Membres Patricia GAVA, Laurent RIBES, Virginie COURTE, Nicolas DUBOIS, Marjorie 

VERMEIRE, Didier RIEDLINGER, Marc LECHEVALIER. 

6 - FETES ET ANIMATIONS 

Rapporteur Jean-Marc CHATRAS,  

Membres Martine LEOMANT, Patricia GAVA, Virginie COURTE, David FONTAN, Marjorie 

VERMEIRE, Didier RIEDLINGER. 

7 - ECOLE, CANTINE, PERISCOLAIRE 

Rapporteur Martine LEOMANT,  

Membres Patricia GAVA, Jean-Marc CHATRAS, Virginie COURTE,  Marjorie VERMEIRE,                      

Ghislaine GOUALC’H. 

8 - communication, information 

Rapporteur Patricia GAVA 

Membres Martine LEOMANT,  Jean-Marc CHATRAS, Virginie COURTE,  David 

FONTAN. 

9 - PLU, URBANISME, AMENAGEMENT DU VILLAGE 

Rapporteur Christian SAUDEL 

Membres Martine LEOMANT, Jean-Marc CHATRAS, Franck ROUSSEL, Didier 

RIEDLINGER, Marc LECHEVALIER. 
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10 - ACTION SOCIALE 

Rapporteur Stéphane MARTINEZ 

Membres Martine LEOMANT,  Patricia GAVA, Jean-Marc CHATRAS, Nicolas DUBOIS,                  

Ghislaine GOUALC’H. 

11 - RANDONNEES 

Rapporteur Christian SAUDEL,  

Membres Martine LEOMANT, Jean-Marc CHATRAS, Laurent RIBES, Virginie COURTE,  

David FONTAN, Marjorie VERMEIRE, Ghislaine GOUALC’H. 

Réunions de commissions à venir : 
 

Commission Finances : 17/06 à 19h – présentation documents budgétaires - préparation budget 2020. 

Commission Travaux : 10/06 à 14h - visite des bâtiments communaux 
Commission sports : 12/06 à 19h – avec les associations sportives 

Commission fêtes : 15/06 à 19h – avec les associations non sportives  

Commission voirie : date à définir selon les disponibilités de Mr DARDER, voirie VGA 

Commission randonnée : 22/06 à 18h30 – projet n°1 : autour du village 

Commission communication : 24/06 à 18h30 

 

 
 

DESIGNATION DES DELEGUES AUX SYNDICATS 

 

DELEGUES AU SITS  
 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, portant sur les représentants du conseil Municipal aux organismes de coopération 

intercommunale auxquels adhère la commune, 
 

 Conformément à l’article L5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié, 
 

 Suite l’élection des Conseillers Municipaux du 15 mars 2020, et à la séance du 23 mai 2020 

portant élection du Maire et des adjoints, il doit être procédé par la nouvelle assemblée à la désignation 

des délégués représentant la commune au sein du S.I.T.S, Syndicat Intercommunal de Transports 

Scolaires d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie, 
 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’élection de deux délégués, un titulaire et un suppléant. 
  

 Sont élus  - déléguée titulaire : madame Ghislaine GOUALC’H. 

   - délégué suppléant : monsieur Stéphane MARTINEZ. 
  

DELEGUES AU SIRELS 
 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, portant sur les représentants du conseil Municipal aux organismes de coopération 

intercommunale auxquels adhère la commune, 
 

 Conformément à l’article L5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié, 
  

 Suite l’élection des Conseillers Municipaux du 15 mars 2020, et à la séance du 23 mai 2020 

portant élection du Maire et des adjoints, il doit être procédé par la nouvelle assemblée à la désignation 

des délégués représentant la commune au sein du SIRELS, Syndicat Intercommunal de Réalisation et 

l’Exploitation du Lac du Salabert. 
 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’élection de deux délégués, un titulaire et un suppléant. 
 

 Sont élus  - déléguée titulaire : madame Virginie COURTE. 

   - délégué suppléant : monsieur Didier RIEDLINGER. 
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DELEGUES AU SIVU FOURRIERE 
 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, portant sur les représentants du conseil Municipal aux organismes de coopération 

intercommunale auxquels adhère la commune, 
 

 Conformément à l’article L5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié, 
 

 Suite l’élection des Conseillers Municipaux du 15 mars 2020, et à la séance du 23 mai 2020 

portant élection du Maire et des adjoints, il doit être procédé par la nouvelle assemblée à la désignation 

des délégués représentant la commune au sein du SIVU Chenil Fourrière. 
 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’élection de deux délégués titulaires. 
  

 Sont élus  - déléguées titulaires : madame Patricia GAVA 

                madame Virginie COURTE 
  

DELEGUES AU SYNDICAT TERRITOIRES D’ENERGIE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au 

Syndicat Départemental Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (ex Sdee 47), qui est l’autorité organisatrice du 

service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 
 

 Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 Vu les statuts modifiés de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne approuvés par Arrêté 

Préfectoral le 20 février 2020, 
 

 Il convient d’élire, pour représenter la commune à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne au sein 

de la Commission Territoriale d’énergie «CTE», pour former un collège, deux délégués titulaires et 

deux délégués suppléants au scrutin secret à la majorité absolue. 
 

 Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue, un troisième tour 

de scrutin aura lieu à la majorité relative. 

 En cas d’égalité de suffrages, l’élection sera acquise au plus âgé. 
  

Se sont portés candidats et sont élus délégués titulaires :     M. Jean-Marc CHATRAS 

     M. Franck ROUSSEL 
 

Se sont portés candidats et sont élus délégués suppléants :   Mme Patricia GAVA 

             Mme Martine LEOMANT 

 

DELEGUES AU SMAVLOT 
 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, portant sur les représentants du conseil Municipal aux organismes de coopération 

intercommunale auxquels adhère la commune, 
 

 Conformément à l’article L5212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié, 
 

 Suite l’élection des Conseillers Municipaux du 15 mars 2020, et à la séance du 23 mai 2020 

portant élection du Maire et des adjoints, il doit être procédé par la nouvelle assemblée à la désignation 

des délégués représentant la commune au sein de la commission géographique du SMAVLOT. 
 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’élection de deux délégués, un titulaire et un suppléant : 
 

 Sont élus  - déléguée titulaire : madame Martine LEOMANT 

   - délégué suppléant : monsieur Jean-Marc CHATRAS 

   

 DELEGUES A EAU 47 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de LAFITTE SUR LOT a 

transféré au Syndicat EAU47 ses compétences Eau potable, Assainissement collectif et Assainissement 

non collectif. 
 

 Suite aux dernières élections municipales, il est donc nécessaire que le conseil Municipal 

procède au renouvellement des délégués représentant la collectivité au sein du Comité du Syndicat 

EAU47 ; 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles 1.5711-1 et 

L.5211-7 du CGCT et conformément aux règles définies dans l’article 4 des statuts d'EAU47 ; 
 

 Considérant qu'il convient de désigner un délégué titulaire un délégué suppléant ; 
  

 Considérant que le conseil municipal doit procéder à l’élection des délégués au scrutin secret 

et a la majorité des suffrages ; 
  

 Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, 
  

 - décide de désigner  délégué titulaire : Jean-Marc CHATRAS 

    délégué suppléant : David FONTAN 
  

 - Donne pouvoir a Monsieur le Maire pour signer la présente délibération ainsi que toute Pièce 

se rattachant à la présente décision. 
  

 - Constate que la présente délibération a été approuvée par à l’unanimité 

 

20 heures : Arrivée de Marjorie VERMEIRE 

 

DELEGUES AU SCOT 
 

Suite l’élection des Conseillers Municipaux du 15 mars 2020, et à la séance du 23 mai 2020 

portant élection du Maire et des adjoints, il doit être procédé par la nouvelle assemblée à la désignation 

des délégués représentant la commune au sein du syndicat mixte du SCOT de Val de Garonne (schéma 

de cohérence territoriale). 
 

Le Conseil Municipal est invité à procéder à la désignation de deux délégués (1 titulaire et 1 suppléant). 
 

Sont proposés   - délégué titulaire : monsieur Benjamin FAGES 

   - délégué suppléant : madame Martine LEOMANT 
  

 

ADHESION AU SERVICE CONSIL47 

DU CENTRE DE GESTION DE LOT-ET-GARONNE 

 

Monsieur le Maire fait savoir à l'assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Lot-et-Garonne met en œuvre une mission dénommée « CONSIL47 » consistant en 

un conseil administratif, juridique et technique aux collectivités et établissements publics adhérents 

dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales en particulier défini par le Code général des 

collectivités territoriales. 
  

 La mission « CONSIL47 » fournit tous renseignements d'ordre administratif relatifs à la 

gestion communale ainsi que les modèles de délibérations, arrêtés, conventions, contrats ou tous autres 

actes et l’abonnement MAG CONSIL. 
  

 Dans le domaine de l’acquisition de parcelles par les collectivités locales, le service assure des 

conseils et une aide à la rédaction et la publication des actes réalisés en la forme administrative.  
  

 Ce service se positionne ainsi comme un soutien administratif, technique et juridique de 1er 

niveau aux communes et établissements publics. 
  

 L'ensemble de ces prestations seront assurées à la collectivité moyennant une cotisation 

annuelle de 585 € (barème pour les communes de 500 à 999 habitants). Il précise que pour une adhésion 

en cours d’année, un prorata est appliqué, la cotisation s’élèvera à 341 € pour la période de juin à 

décembre 2020. 
  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 
  

 - Décide d'adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale sous le nom de mission « CONSIL47 ». 

 - Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront ouverts au budget. 

 - Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion à la mission « CONSIL47 », 

résiliable et révisable annuellement, et tous actes s'y rapportant. 
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AVANCEMENTS DE GRADE 2020 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites par la 

loi du 19 février 2007, d’application immédiate (2ème alinéa de l’article 49 de la Loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale). 

 Il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer après avis du Comité 

Technique, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus 

en déterminant un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 

avancement. 

 La délibération doit fixer le taux, appelé « ratio promus-promouvables » pour chaque grade 

accessible par la voie de l’avancement de grade. 

 Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 mars 2020, 

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 

 - de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité, comme suit  pour :  

 

Grade d’origine Grade d’avancement Taux  (en %) 

Adjoint technique principal 2e classe Adjoint technique principal 1e classe 100% 

Adjoint administratif principal 2e classe Adjoint administratif principal 1e classe 100 % 
 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- décide d’adopter les ratios ainsi proposés. 

  
  

CREATION D’UN EMPLOI TITULAIRE AU POSTE DE CUISINIER 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
  

 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des emplois pour permettre 

des avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
  

La délibération doit préciser : 

 - Le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé 

- Le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 

l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de contractuel créé en application de l’article 3-3 

de la loi précitée,  
  

Considérant la nécessité de créer un emploi de cuisinier au grade d’adjoint technique principal 

2e classe, en  raison de la démission d’un agent titulaire. 
  

Le Maire, propose à l’assemblée,  

 - la création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal 2e classe titulaire  à temps non 

complet, à raison de 31.5/35èmes, 

 - à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques au grade d’adjoint technique principal 2e classe, relevant de la catégorie hiérarchique C, 

 - l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : cuisinier en restauration scolaire, 

entretien des locaux, 

 - la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 01 septembre 2020, 
  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
 

DECIDE à l’unanimité des membres présents 
  

 - de créer un emploi de d’adjoint technique principal 2e classe titulaire, 
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 - d’adopter le tableau des emplois qui prendra effet à compter du 01 septembre 2020. 

 - d’inscrire au budget concerné, aux chapitre et articles prévus à cet effet, les crédits nécessaires 

à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois.           

      

 

REMPLACEMENT D’UNE ARMOIRE POSITIVE A LA CANTINE 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’une armoire positive de la cantine scolaire doit . 

Ce matériel doit être remplacé. 

 Le coût de remplacement s’élève à 1 000 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Distribution du Lafitte Infos : 

M. Chatras présente le plan de la commune avec le détail des routes et les secteurs affectés à chacun. 
 

Ecoles : 

Remerciements au corps enseignant et au personnel communal. 

 

21 heures : Départ de Stéphane MARTINEZ 
  

Régulation des pigeons : 

Le contrat d’une année avec Mr DUEZ arrive à échéance fin juin. 

Projet ; installation d’un pigeonnier et stérilisation des œufs pour contrôler la population. La population 

décimée au cours de cette année se reforme actuellement. 
 

Suspension des loyers : 

Dans le cadre des fermetures obligatoires au 15 mars 2020, les loyers suivants ont été suspendus pour 

les mois d’avril et mai : Laboratoire, Sabre et Mam. 

Vote majoritaire pour la reprise du paiement des loyers dès le mois de juin. 
 

City parc : 

Le voisin le plus proche est gêné par le bruit du city-stade. 

Il est donc proposé une médiation avec les différentes parties et de sensibiliser les jeunes. 

Il est envisagé d’étudier la possibilité de remettre en état le terrain situé derrière la salle des sports pour 

déplacer cette aire de jeu. Un affichage pourrait également être mis en place à l’entrée du city, à 

l’attention des utilisateurs. 
 

Salles communales : 

Le billard, le yoga et le tennis vont pouvoir reprendre dans le respect des protocoles sanitaires. La 

réouverture des salles pour le billard et le yoga et du terrain extérieur pour le tennis sont acceptées. En 

cas de non-respect du protocole sanitaire, la fermeture sera immédiate. 
 

Divers : 

Il faut prévoir de vider plus fréquemment les poubelles du village. 

Les abords des écoles sont laissés à l’abandon. Réfléchir à enjoliver cet espace. 

 

*  *  * 
 

Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance à  …….. h ………. 

 


