
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 15 JANVIER 2021 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE QUINZE JANVIER, à vingt heures, 

le Conseil Municipal de Lafitte sur Lot s’est réuni en session ordinaire, à la salle des sports, considérant 

que le lieu habituel de réunion de l’Assemblée délibérante ne permet pas d’assurer les conditions conformes aux 

règles sanitaires en vigueur (art 6 de la loi n°2020-1379 du 14.11.2020), 

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

. SIVU chenil fourrière de Caubeyres : acceptation de nouvelles communes. 

. Assurance dommage-ouvrage pour les travaux de la salle des fêtes 

. Devis divers et présentation du programme des travaux 2021. 

. Renouvellement du contrat pour la régulation des pigeons. 

. Questions diverses. 

 

 

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

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

VERMEIRE Marjorie - RIEDLINGER Didier  - GOUALC’H Ghislaine - LECHEVALIER Marc. 

 

EXCUSE : FONTAN David.   
  

Pouvoirs :  01  -  D.FONTAN à JM.CHATRAS 
  

 

 

Madame Marjorie VERMEIRE est désignée secrétaire de séance. 

 

 
*  *  * 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 04 décembre 2020. 

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

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

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

l’unanimité le compte-rendu de la séance du 04 décembre 2020. 
 

 

*  *  * 

 

ACCEPTATION DE DEUX NOUVELLES COMMUNES 

AYANT DEMANDE LEUR ADHESION AU SIVU CHENIL FOURRIERE 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que la commune est adhérente 

au SIVU Chenil Fourrière. 
 

 Par délibération en date du 05 décembre 2020, déposée en Préfecture le 11 décembre 2020, le 

comité syndical du SIVU Chenil Fourrière a accepté et voté leurs adhésions (avec 41 voix pour et deux 

abstentions). 
 

Il s’agit des communes de : 

 - Saint Front sur Lémance 

 - Puysserampion 
 

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de ces deux  

nouvelles  communes au sein du SIVU. 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion des communes de Saint Front sur 

Lémance et Puysserampion au SIVU chenil fourrière. 
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RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE DES FETES 

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE 

 

Monsieur le Maire expose que l’assurance dommages-ouvrage n’est plus obligatoire mais est 

fortement conseillée dès lors que la commune fait réaliser des travaux de bâtiment relativement 

importants.  

 Dans le cadre de rénovation et extension de la salle des fêtes, il convient de souscrire un contrat 

d’assurance dommages–ouvrage. Cette assurance couvre les malfaçons qui apparaîtraient après 

réception de l’ouvrage. C’est un contrat qui dure 10 ans pendant lesquels, si des malfaçons relevant de 

la responsabilité décennale apparaissent, la commune est couverte.  
  

Après consultation, la proposition de Groupama se décompose comme suit :  
  

Conditions de garantie : 
  

Option 1 : formule garantie de base : 4 000 € HT soit 4 370 € TTC 

Garantie obligatoire dommages-ouvrage.  
  

Option 2 : formule garantie complète : 4 200 € HT, 4 583.90 € TTC 

Garantie de base + bon fonctionnement des éléments d’équipement 

   + dommages immatériels   + dommages aux existants divisibles :  
 

Modalités de paiement de la cotisation : 
  

Cotisation prévisionnelle payable à la souscription. 

Ajustement de la cotisation sur la base du coût total de la construction définitif à l’issue des 

comptes. La cotisation minimale est irréductible. 

  

Le Maire propose à l’Assemblée de souscrire une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de 

rénovation et extension de la salle des sports.  
 

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

- Décide des souscrire l’assurance dommage-ouvrage pour les travaux de la salle des fêtes 

formule garantie complète, Pour un montant de cotisation de 4 200 € HT, 4 583.90 € TTC  

(option 2 : formule garantie complète). 
  

- Charge Monsieur le Maire d’accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente 

délibération. 
  

- Affirme que les crédits nécessaires seront imputés aux chapitre et article prévus à cet effet au 

budget concerné. 

 

 

DEVIS DIVERS ET PRESENTATION DU PROGRAMME DES TRAVAUX 2021 

 

PROPOSITION DE CONTRAT SICLI POUR VERIFICATION DES BAES ET ALARMES T4 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la commune est équipée de 60 BAES (blocs 

autonomes de sécurité) et 6 Alarmes T4 répartis sur l’ensemble des bâtiments communaux et scolaires. 

 Il précise que ces équipements de sécurité ne font pas l’objet de vérification régulière par un 

organisme de contrôle agréé. 
 

 Il présente une proposition de la société SICLI, pour un montant global de 376.26 € HT, soit 

451.51 €  TTC.  
 

 Après avoir détaillé la proposition de SICLI, le conseil municipal décide à l’unanimité de 

valider la proposition de SICLI et autorise monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance relatif 

au contrôle des blocs autonomes de sécurité et des alarmes T4 de l’ensemble des bâtiments communaux 

et scolaires concernés.  
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DEVIS DE TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le programme prévisionnel des travaux 2021 arrêté 

lors de la commission des travaux du 09 janvier 2021 et présente à l’Assemblée les devis établis dans 

le cadre de travaux à réaliser aux bâtiments communaux : 
   

Réfection du mur du snack situé au bâtiment d’accueil : 
 

. Entreprise « Aquitaine Services » 

 Travaux : asséchement des mûrs (dépose des enduits - traitement des mûrs). 

 …. 2 427.50 € HT, soit 2 621.76 € TTC (dont 10% de remise sur le montant TTC) 

. Entreprise « A l’Ancienne Rénovation » 

 Travaux : habillage du mûr  avec intégration validation doublage. 

   …. 766.90 € HT (Tva non applicable, art 293B du CGI) 
  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 - approuve la proposition établie par l’entreprise « A l’Ancienne Rénovation » pour 

un montant de 766.90 € HT. 

 - autorise Monsieur le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord ». 

 - affirme que les crédits seront imputés aux chapitre et article prévus à cet effet au budget 

concerné. 
  

Installation électrique dans atelier « rue des caves » : 
 

   Travaux :  tableau électrique, lampes, prises, cablâge... 

  

 . Ent. « Cloupeau Foroni » ………... 4 370.20 € HT, soit 5 244.24 € TTC  

 . Ent. « Montagne Electricité »…….    2 139.38 € HT, tva non applicable 
    

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la proposition établie par l’entreprise « Montagne Electricité » pour un montant de 

1 794.50 € HT. 

 - autorise Monsieur le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord ». 

- affirme que les crédits seront imputés aux chapitre et article prévus à cet effet au budget 

concerné. 
  

Installation de deux radiateurs à l’agence postale communale : 
 

  . Ent. « Cloupeau Foroni » ………... 806.50 € HT, soit 967.80 € TTC  
      

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la proposition établie par l’entreprise « Cloupeau Foroni » pour un montant de 

806.50 € HT. 

 - autorise Monsieur le Maire à retourner le devis visé « bon pour accord ». 

- affirme que les crédits seront imputés aux chapitre et article prévus à cet effet au budget 

concerné. 
  

 

DEVIS TE47 POUR AJOUT D’UN POINT LUMINEUX « JARDIN DE LA HALLE ». 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il serait opportun de réaliser des travaux neufs 

d’éclairage public dans le secteur du jardin public. 
 

 Pour sa réalisation dans les meilleures conditions en termes de délais, de technicité et de 

gestion financière, il est proposé de confier ces travaux au Syndicat Territoire d’Energie de Lot-et-Garonne. 
 

 Selon le devis établi par le syndicat TE 47, le montant estimatif des travaux est arrêté à la 

somme de 3091.84 € HT, soit 3710.21 € TTC. La contribution de la commune s’élève à 2009.70 € 

(65% du HT). 

  Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’en ce qui concerne le règlement de 

ces travaux, il peut être sollicité auprès du SDEE 47 un paiement échelonné sans intérêts sur deux ou 

trois exercices. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
  

- Approuve le devis présenté par le SDEE 47 pour la réalisation de travaux neufs d’éclairage 

public secteur du jardin public, 
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- S’engage à inscrire les crédits nécessaires au règlement de la dépense au Budget ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’affaire précitée, dont la 

convention de mandat de maîtrise d’ouvrage. 
  

PROGRAMME PREVISONNEL DES TRAVAUX 2021 
 

Suite à la réunion de la commission communale des travaux qui s‘est déroulée le 09 janvier 

2021, Monsieur le Maire et Christian SAUDEL, adjoint et rapporteur de la commission, présentent une 

liste exhaustive des travaux complémentaires qui pourront être inscrits au programme 2021.  
 

- Assainissement de l’Eglise Saint-Sauveur 

- Aménagement autour des bacs de collectes sur le parking de la cantine. 

- Remplacement des volets roulants de la cantine - voir possibilité d’attendre. 

- Rénovation des wc publics « rue des caves » - à réaliser par le service communal. 

- Réfection du sol de la MAM. 

- Nettoyage et reprise des toitures (salle annexe, entrée ancienne épicerie, halle) 

 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA REGULATION DES PIGEONS 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il serait opportun de renouveler le contrat de 

régulation des pigeons sur la commune. 

La campagne réalisée de juillet 2019 à 2020 a relativement réduit la population de volatiles, 

mais un ou deux secteurs restent sensibles. 
 

La proposition de prestation n’étant pas parvenue, Monsieur le Maire propose de reporter cette 

question à la prochaine séance. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 

  

QUESTIONS DIVERSES 

  

 INFORMATIONS ET DIVERS 
 

 

. Loyer du Snack. 
 

Considérant que la réouverture des bars et restaurants a été reportée et n’aura pas lieu le                

20 janvier prochain comme convenu, le Maitre propose d’accorder la gratuité de loyer du snack pour 

le mois de février 2021. 

 

. Opération « jardins partagés » 
 

 Monsieur le Maire expose qu’il serait intéressant que la commune puisse porter un projet de 

développement d’un jardin partagé. 

Madame LEOMANT présente les grandes lignes de l’opération « jardins partagés » : 
 

- ce projet qui pourrait être implanté sur la parcelle attenante à l’ancien presbytère de 

l’Eglise Saint-Sauveur. Ce terrain est effectivement alimenté en eau, avec accès à un 

appentis permettant le rangement du matériel.  
 

La destination première du jardin partagé est la production de fruits et légumes, destinés à la 

consommation humaine. Il peut aussi donner lieu à des productions horticoles et constituer un lieu 

d’agrément par un aménagement paysager pour ses usagers et riverains. 

Les productions n’ont pas vocation à être commercialisées et sont limitées à un usage familial, 

permettant aux habitants un accès à des aliments frais, sains, durables et à un faible coût, notamment 

pour les personnes n’ayant pas accès à un extérieur ou rencontrant des difficultés économiques et 

sociales. 

La participation des habitants à la vie du jardin et la gestion du site font partie intégrante du 

projet. Il s’agit de soutenir un lieu de vie ouvert sur le quartier avec des liens avec d’autres structures 

(associations de riverains, écoles, commerces de proximités, projets alimentaires territoriaux…) 
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Ce type de projet se veut aussi convivial, pouvant faciliter les rencontres entre générations et 

cultures diverses. 
 

Le Conseil Municipal est invité à réfléchir à la mise en place de cette opération. 

 

 

. Subventions aux associations. 

 

Dans le cadre de l’attribution et de la répartition des fonds affectés aux subventions de 

fonctionnement des associations, et dans une démarche de transparence vis-à-vis des associations 

locales bénéficiaires, 
 

Madame Patricia GAVA, adjointe aux finances, présente un projet de règlement visant à définir 

les conditions générales d’attribution des subventions communales. 
 

Dans un cadre général, l’association doit : 
 

- être une association dite Loi 1901 

- avoir son siège social, son activité principale ou un impact réel pour la commune. 

- avoir de activités conformes aux statuts de l’Association. 

 

Dans un cadre plus spécifique, ces dispositions prévoient notamment : 
 

- un classement des associations par catégorie (culturelles, loisirs, solidarité, sportives…). 

- des critères d’attributions pour chaque catégorie (nombres de licenciés ou adhérents, 

encadrement, participation à la vie locale...). 

 

Cette disposition permettrait de verser à chaque association, une subvention de fonctionnement 

calculée au plus juste de ses besoins  

 

Le Conseil Municipal souhaite, dans un premier temps, que chaque association soit reçue pour 

présenter sa situation et être informée du projet de modification des modalités d’attribution des 

subventions de fonctionnement. 

 

*  * * 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance. 


