
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 09 AVRIL 2021 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE NEUF AVRIL, 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 : 
 

. Vote du budget primitif 2021. 

. Vote du taux des taxes impôts directs 2021. 

. Projet de pose d’une antenne ATC à « la Gaouille ». 

. VGA : prise de compétence « création et gestion de maisons de service au public ». 

. VGA : actualisation des statuts. 

. Mise à jour du tableau des effectifs. 

. Questions diverses. 

 

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

RIBES Laurent - COURTE Virginie - ROUSSEL Franck - FONTAN David VERMEIRE Marjorie - 

RIEDLINGER Didier  - GOUALC’H Ghislaine  - LECHEVALIER Marc. 

 

EXCUSES : MARTINEZ Stéphane - DUBOIS Nicolas.    
 

Pouvoirs :  02  -  S.MARTINEZ à B.FAGES  - N.DUBOIS à M.VERMEIRE. 

 

Madame Virginie COURTE est désignée secrétaire de séance. 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2021 

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

19 mars 2021, 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 19 mars 2021. 

 

*  *  * 

 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

Décision n°2021_001 du 30 mars 2021, exécutoire le 31 mars 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°1 au lot n°2 du marché de travaux 

L’avenant a pour but de faire apparaître Les modifications de travaux apportées au marché de 

base, de la tranche ferme, lot n°2 : 

. Démolition d’un bâtiment complémentaire accolé à la salle des fêtes. 

Plus value : 1 550.00 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 02 - Marché tranche ferme  ……………  28 504.80 € 

 

Décision n°2021_002 du 30 mars 2021, exécutoire le 31 mars 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°1 au lot n°3 du marché de travaux 

L’avenant a pour but de faire apparaître Les modifications de travaux apportées au marché de 

base, de la tranche ferme, lot n°3 : 

. Remplacement du type d’isolation dans panneaux de couverture par une laine de roche 

classement au feu M0 (demande du bureau de contrôle). 

. Réduction de la surface de panneaux toiture suite à la démolition du bâtiment accolé. 

Plus value : 799.50 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 03 - Marché tranche ferme  ………………….. 51 497.76 € 
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      VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

 

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

primitif 2021 présenté par Mme Patricia GAVA, adjointe aux finances, et sur proposition de Monsieur 

le Maire,  
 

Vote les propositions nouvelles du budget primitif 2021 comme suit : 
  

Investissement  dépenses................ 305 777.00 € 

    Recettes................. 443 677.00 € 
  

Fonctionnement  dépenses................ 858 465.00 € 

    Recettes................. 858 465.00 € 
  

Soit un budget total de  
  

. Investissement............ Dépenses 484 277.00 € (dont 178 500.00 € de RAR) 

    Recettes   484 277.00 € (dont 40 600.00 € de RAR) 

. Fonctionnement.........  Dépenses 858 465.00 € (dont 0.00 € en RAR) 

   Recettes   858 465.00 € (dont 0.00 € en RAR) 
 

 

VOTE DU TAUX DES TAXES IMPOTS DIRECTS 2021 

 

Par délibération du 26 juin 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 
 

  . TFPB : 19.89 % . TFPNB : 53.26 % 

  

 À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus 

perçue par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB du département 2020 

(27.33%) est transféré aux communes. 
 

  Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 47.22 % 

(soit le taux communal de 2020 : 19.89% + le taux départemental de 2020 : 27.33%). 
 

 Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB 

(taux communal 2020 + 27.33 %). 
 

 - de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 
 

  . TFPB : 47.22 % . TFPNB : 53.06 % 
  

 

PROJET DE POSE D’UNE ANTENNE ATC A « LA GAOUILLE » 

 

Le Conseil Municipal a pris connaissance des informations complémentaires sur les antennes 

relais, transmises par la société ATC. 
 

Le Conseil Municipal souhaite attendre le retour du projet photovoltaïque afin de s’assurer que 

l’antenne n’empiétera pas sur ce projet. 

 

VGA : PRISE DE COMPETENCE 

« CREATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-17 et L.5216-5, 
  

Vu l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 approuvant les statuts de la communauté d’agglomération 

Val de Garonne Agglomération, 
  

Vu la délibération D-2021-029 du 11 février 2021 du conseil communautaire de Val de Garonne 

Agglomération, validant la prise de compétence « création et gestion de Maisons de service au public », 
  

Le Maire Expose à l’Assemblée 
  

France Services est un nouveau dispositif national visant à renforcer la présence des services publics 

sur les territoires. 
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 L’Agglomération souhaite s’inscrire dans ce dispositif en proposant un projet itinérant sur les 

sept communes définies comme pôles relais dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Val de 

Garonne Guyenne Gascogne : Clairac, Cocumont, Gontaud-de-Nogaret, Fourques-sur-Garonne, le 

Mas d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne et Seyches.  

Cette démarche a été menée dans le cadre d’une concertation avec chaque commune identifiée comme 

pôle relais. 
  

 En tant qu’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Val de Garonne 

Agglomération est soumise au principe de spécialité, et ne peut donc pas intervenir sur ce type de 

dispositif sans que cette compétence soit inscrite dans ses statuts.  
  

 Aujourd’hui, VGA n’est pas dotée de la compétence « Création et gestion de maisons de 

services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 

l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations », énoncée dans le CGCT.       

 Il convient donc que VGA prenne cette compétence préalablement à toute intervention dans ce 

domaine. Cette prise de compétence aura pour effet de dessaisir les communes membres en la matière. 
  

 Il est précisé que les communes de Marmande et de Tonneins sont également concernées par 

des projets de labellisation France Services, mais portés par son CCAS pour l’une et par La Poste pour 

l’autre. 

 Ces projets ne nécessiteront donc pas d’intervention de la part de VGA, et pourront être menés 

par ces structures. 
  

 Afin de favoriser l’accessibilité des services publics en milieu rural, le conseil communautaire 

a validé à l’unanimité la prise de la compétence supplémentaire liée à la création et à la gestion des 

maisons de service au public. Pour être effective, cette prise de compétence doit également être 

approuvée à la majorité qualifiée des communes (moitié au moins des communes représentant plus de 

2/3 de la population ou 2/3 au moins des communes représentant plus de la moitié de la population). 

Les communes membres disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer, faute de quoi leur décision 

est réputée favorable. 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

avec 7 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions 
  

- APPROUVE la prise de compétence supplémentaire « Création et gestion de maisons de services au 

public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de 

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations » par Val de Garonne Agglomération, 

- VALIDE la modification statutaire afférente, 

- PRECISE que cette délibération sera notifiée à Val de Garonne Agglomération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération. 

  

VGA : ACTUALISATION DES STATUTS 
  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-17 et L.5216-5, 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 

loi NOTRe), et notamment son article 68, 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 portant statuts de la communauté d’agglomération Val de 

Garonne Agglomération, 
 

Vu la délibération D-2021-030 du 11 février 2021 du conseil communautaire de Val de Garonne 

Agglomération, approuvant l’actualisation des statuts de VGA, 
  

Le Maire Expose à l’Assemblée 
 

Les derniers statuts de VGA ont été validés par arrêté préfectoral le 3 septembre 2015.                

Or depuis cette date, la loi a modifié la liste et l’intitulé des compétences obligatoires relevant des 

communautés d’agglomérations.  
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De même, la répartition entre les compétences obligatoires/optionnelles/facultatives a évolué 

vers une répartition compétences obligatoires/supplémentaires/autres compétences. 
 

La démarche d’actualisation des statuts actuels n’entraîne aucune modification dans les 

compétences exercées par VGA. Il s’agit simplement que les statuts reprennent exactement la liste des 

compétences obligatoires énoncées à l’article L.5216-5 du CGCT, et que les compétences restantes 

indiquées comme optionnelles deviennent supplémentaires. Les facultatives sont identifiées sous le 

terme autres compétences. 
 

Même si cette actualisation s’impose par la loi à VGA, il est néanmoins nécessaire de s’inscrire 

dans la procédure classique de modification des statuts, à savoir une délibération du conseil 

communautaire (intervenue le 11 février 2021), puis une adoption à la majorité qualifiée des communes 

membres (moitié au moins des communes représentant plus de 2/3 de la population ou 2/3 au moins 

des communes représentant plus de la moitié de la population) dans un délai de 3 mois. Puis un arrêté 

préfectoral validera les nouveaux statuts. 
 

De plus, d’autres révisions rédactionnelles mineures sur les articles 1, 2, 6, 8, 9, 10 et 13 sont 

aussi prévues. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

. APPROUVE les nouveaux statuts de Val de Garonne Agglomération, ci-annexés 

. PRECISE que cette délibération sera notifiée à Val de Garonne Agglomération 

. AUTORISE M./Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération 

 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
  

 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 24 novembre 2020, 
  

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services,  
  

Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant : 
  

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

CADRES ET EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF T / NT DUREE HEBDO DE SERVICE 

 FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif principal 1e classe 

Adjoint administratif 

Adjoint administratif 

 FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 1e classe 

Adjoint technique principal 2e classe 

Adjoint technique 

 FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation 

Adjoint d’animation 

Adjoint d’animation 

  

TOTAL......... 

  

C 

C 

C  

  

C 

C  

C  

  

C 

C 

C 

   

1 

1 

1 

  

1 

1 

1 

   

1 

1 

1 

---------- 

9 

  

T 

T 

NT 

  

T 

T 

NT 

   

T 

NT 

NT 

  

35h 

18h 

26h30 

  

35h 

31h30 

21h30 

  

28h 

21h30 

21h30 
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- DECIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter de la 

publication de la présente délibération, 
  

- AFFIRME que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 

ces emplois seront inscrits aux chapitres et articles prévus à cet effet au budget concerné. 

  

  

QUESTIONS DIVERSES 

  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 

Les associations aux organismes autres qu’associations locales sont supprimées pour l’année 2021. 

Désormais, les subventions de fonctionnement seront données uniquement sur demande.   

  
PHYTOSANITAIRE 
 

La région a proposé aux communes la réalisation d’un audit sur les locaux, le matériel et les 

modalités d’utilisation des produits phytosanitaires. 

Le rapport établi fait apparaître que la Mairie n’est pas aux normes. 

Ce rapport sera étudié en détail afin de se mettre en conformité avec les normes en vigueur. 

Mr Saudel demande l’achat de vêtements et équipements pour les agents techniques. 

 
PANNEAU AFFICHAGE DE SCORES 
 

Le club de Basket a présenté un devis à 10400 € et sollicite une subvention de 5900€ (restant 

à financer après subvention des partenaires). 

La décision est reportée en attendant la reprise du sport. 

 
DECLARATION D’IMPOTS SUR LES REVENUS 
 

Monsieur le Maire propose de d’organiser, en avril et mai, 4 demies journées pour aider à la 

déclaration d’impôts en ligne. 

Les permanences seront assurées par les secrétaires et des élus volontaires.  

Mme Fontan assurera également un après-midi. 

 
NUIT D’ETE – 22 JUILLET 2021 
 

La nuit d’été prévue le 22 juillet 2021 est maintenue. 

- Un concert de 1h15 sera proposé par le Florida. 

- Une balade découverte du village. 

Prévoir 250 personnes. Avec traçabilité ? 

Prêt de matériel par la mairie de Castelmoron/Lot. Problématique : la restauration. 

 
AGRICULTURE 
 

Appel à la chambre d’agriculture : 

Le département pourrait passer en « dégât » suite au gel des derniers jours. 

 
PROJET ECOLE LACEPEDE 
 

Sollicite une subvention de la mairie pour la sortie de fin d’année prévue à la ballarade pour 

la classe de CM2. 

Le Conseil Municipal souhaite attendre le projet de l’école de Lafitte. 

 
CHANTIER JEUNES 
 

Pour les 12/17 ans. Avec l’amicale Laïque de Tonneins. 

1 semaine à Lafitte – 1 semaine à Clairac. 

Chantiers le matin – loisirs l’après-midi. Un coup de pouce de 75€ à chaque participant. 
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Les dossiers seront à retirer en Mairie. 

Priorité aux jeunes domiciliés à Lafitte/Lot, Clairac et Lacépède. 

Les organisateurs attendent une liste de projets de chantiers sur les 2 communes. 

 
SALLE DES FETES 
 

Louable à partir de septembre. 

Après la réunion de travaux de lundi 19 avril, réunion avec l’architecte et la commission des 

travaux pour régler quelques fonctionnements. 

Information à vérifier : salle des fêtes interdites à la location avant fin juillet. 

 
DIVERS 
 

Pacte de gouvernance VGA :  Visio le 22 avril à 18h. Le Conseil Municipal sera invité à 

donner son avis par la suite. 
 

Trésorerie Municipale de Marmande : Mme SAGE prendra sa retraite en 2021. 
 

Elections départementales et régionales : En raison du double scrutin organisé au mois de 

juin 2021, il faudra réfléchir à l’aménagement du bureau de vote afin que les électeurs de ne 

croisent pas.  
 

Petit matériel : il est nécessaire de remplacer la débroussailleuse achetée en 1994. 
 

 

*  * * 
 

Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance. 

 

 

 

 
B. FAGES M. LEOMANT P. GAVA C. SAUDEL JM. CHATRAS 

L. RIBES V. COURTE S. MARTINEZ N. DUBOIS F. ROUSSEL 

D. FONTAN M. VERMEIRE D. RIEDLINGER G. GOUALC’H M. LECHEVALIER 

 


