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SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2021 

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE CINQ NOVEMBRE, à vingt heures, 

le Conseil Municipal de la commune de LAFITTE SUR LOT, légalement convoqué,  

Conformément aux articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, 

sous la présidence de M. Benjamin FAGES, Maire.  

 

 

  Ordre du jour : 
 

. VGA : convention de délégation de compétence GEPU (gestion des eaux pluviales urbaines). 

. Smavlot : convention portant sur la réalisation de plantations en berge de cours d’eau. 

. Convention de mise à disposition d’un local pour permanences sociales. 

. Questions diverses 

 

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

RIBES Laurent - COURTE Virginie - DUBOIS Nicolas - GOUALC’H Ghislaine - LECHEVALIER Marc.  
  

EXCUSES : MARTINEZ Stéphane - ROUSSEL Franck - FONTAN David  - RIEDLINGER Didier. 

ABSENTE : VERMEIRE Marjorie. 
  

Pouvoirs : 2 S.MARTINEZ à B.FAGES   -    F.ROUSSEL à V.COURTE 

   

 Madame Ghislaine GOUALC’H est désignée secrétaire de séance. 
 

 

 
*  *  * 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2021 

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

24 septembre 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 24 septembre 2021. 

 

*  *  * 

 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 
Décision n°2021-006 du 11 octobre 2021, exécutoire le 14 octobre 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°1 au lot n°8 du marché de travaux 
L’avenant a pour but de faire apparaître Les modifications de travaux apportées au marché de 
base, de la tranche conditionnelle, lot n°8 : 
. peinture supplémentaire : scène, sol de  la réserve, façade gymnase sur toiture salle. 

Plus value : 3 510 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 8 - tranche conditionnelle… 11 475.65 € HT. 
 
 

Décision n°2021-007 du 13 octobre 2021, exécutoire le 14 octobre 2021 : 
 

Objet : contractualisation d’une, ligne de trésorerie 
Pour financer les besoins ponctuels de trésorerie du budget principal, la commune contracte 
auprès de la banque postale une ligne de trésorerie d’un montant de 94000 €. 
Cf. délibération du CM du 24.09.2021. 
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Décision n°2021-008 du 28 octobre 2021, exécutoire le 28 octobre 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°1 au lot n°7 du marché de travaux 
L’avenant a pour but de faire apparaître Les modifications de travaux apportées au marché de 
base, de la tranche optionnelle, lot n°7 : 
. Remplacement des carreaux muret extérieur, terrasse et trottoir. 

Plus-value : 780 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 7 - Marché tranche conditionnelle… 8 545.10 €. 

 

 
Décision n°2021-009 du 28 octobre 2021, exécutoire le 28 octobre 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°2 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 : 
. Ajout de grilles de protection pare-feuilles sur chéneaux. 

Plus-value : 987.12 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 3 - tranche ferme… 52 484.88 € HT. 

 
 
Décision n°2021-010 du 28 octobre 2021, exécutoire le 28 octobre 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°1 au lot n°10 du marché de travaux 
L’avenant a pour but de faire apparaître Les modifications de travaux apportées au marché de 
base, de la tranche conditionnelle, lot n°10 : 
. Remplacement de la plonge de la cuisine. 

Plus-value : 993.58 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 10 - tranche conditionnelle… 7 759.58 € HT. 

 
 
 

VGA -  COMPETENCE GEPU 

 

FIXATION LIBRE ET REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

 Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

 Vu le rapport de la CLECT en date du 29 septembre 2021, 

 Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
  

 Dans une logique de solidarité territoriale face aux contraintes environnementales croissantes 

qui peuvent contraindre la ressource en eau tant en qualité qu'en disponibilité, la loi n°2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a attribué à titre 

obligatoire les compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux 

communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. 
  

 Les compétences adduction d’eau potable et assainissement, collectif et non collectif, étant des 

Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) dont les budgets s’équilibrent par les redevances 

perçues des usagers, il n’y a pas eu de calcul de transfert de charges des communes vers 

l’agglomération.  
  

 Concernant la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU), il y a lieu de définir le montant 

des charges transférées et donc la révision des attributions de compensation. 
  

 Pour cela, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie 

le 29 septembre 2021 à Fourques-Sur-Garonne. Le rapport de la CLECT a ensuite été transmis par son 

Président à l’ensemble des communes membres de VGA ainsi qu’à l’agglomération. 
  

 S’agissant d’une révision libre des attributions de compensation, conformément à l’article 

1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’agglomération et l’ensemble des communes concernées 

doivent délibérer de façon concordante sur le montant des attributions de compensation et sur leur 

mode de révision. 
  

 Il est donc proposé de fixer l’attribution de compensation de la commune de Lafitte à      
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2 462.01 € pour l’année 2022 et de préciser que ce montant sera révisé pour les années suivantes en 

fonction des charges annuelles liées à la GEPU.  
 

 Le conseil Municipal, 
  

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 Vu le compte rendu de la CLECT réunie le 29 septembre 2021, 
  

 - fixe l’attribution de compensation de la commune de Lafitte sur Lot à 2 462.01 €uros pour 

l’année 2022. 

 - affirme que ce montant sera révisé pour les années suivantes, en fonction des charges 

annuelles liées à la GEPU. 
 

CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE GEPU 

ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE LAFITTE-SUR-LOT 
 

La loi engagement et proximité de décembre 2019, entend apporter une certaine souplesse dans 

les transferts de compétences en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. A 

cet effet, elle prévoit la possibilité pour les communes qui le demandent de se voir déléguer par 

convention tout ou partie ces compétences. Le présent projet de délibération porte sur la délégation à 

la commune de LAFITTE SUR LOT de la compétence GEPU. 
  

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5216-5, 

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

République,  

 Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique, 
  

 La faculté laissée aux communes de conventionner avec leur communauté de communes ou 

d’agglomération pour se voir déléguer tout ou partie des compétences eau, assainissement et GEPU 

répond au souci du législateur de permettre une gestion de ces compétences au plus près du terrain. 

 Concernant le territoire de Val de Garonne Agglomération, les compétences eau et 

assainissement disposent déjà d’un mode de gestion de proximité au travers de Syndicats 

intercommunaux ou de concessions de service sur Marmande et Tonneins. 

 En revanche, la question de la gestion des eaux pluviales urbaines, ayant émergé à l’occasion 

de la loi NOTRe précitée de 2015, reste à organiser dans de nombreux territoires. C’est le cas sur la 

commune de LAFITTE SUR LOT. 
  

 Aussi, afin de permettre à cette dernière d’assurer une gestion de proximité de cette 

compétence en adéquation avec les réalités communales autant que la politique communautaire, il est 

proposé d’en demander la délégation selon les conditions décrites dans la convention. 
  

 En effet, conformément à l’article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales, il 

appartient à la  commune d’adresser à la communauté d’agglomération sa demande de bénéficier d’une 

convention de délégation. 

 A réception de cette demande, l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) 

dispose de trois mois pour statuer sur cette demande et doit en cas de refus motiver sa décision. 
  

 Cette convention, dont le projet ci-joint a été élaboré en concertation avec l’Agglomération, 

dresse les d’objectifs de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures, les modalités de 

contrôle de la communauté délégante, ainsi que les moyens consacrés à l’exercice de la compétence 

déléguée. 
  

 Il convient enfin de préciser que cette convention sera passée pour une durée de 1 an 

renouvelable 2 fois. 
  

Le Conseil Municipal,  
  

- Sollicite Val de Garonne Agglomération afin de bénéficier d’une délégation de la compétence 

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur son territoire 

- Valide le projet de convention de délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales 

Urbaines entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Lafitte sur Lot. 

 - Précise que le budget alloué à cette compétence sera, pour l’année 2022, de 4 000 €. 

 - Autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.  
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SMAVLOT 

CONVENTION POURT PLANTATIONS EN BERGE DU COURS D’EAU « LE SALABERT » 

 

Le syndicat mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT47) est maitre 

d’ouvrage d’étude et travaux sur cours d’eau. Le SMAVLOT47 a élaboré un plan pluriannuel de 

gestion des cours d’eau du bassin versant des affluents médian du Lot en vue de faire une demande de 

déclaration d’intérêt général (DIG). Cette DIG permet au SMAVLOT47 d’intervenir sur les terrains 

privés dans l’objectif de restaurer la qualité des cours d’eau.  
  

 Dans le cadre des actions inscrites au programme pluriannuel de gestion, le Smavlot47 propose une 

action de création de ripisylve (plantation) sur des secteurs en manque de végétation et repousse naturelle.  
  

 Le coût de l’opération s’élève à 2 606.58 € TTC. Aucune participation financière n’est 

demandée à la commune, sauf en cas de destruction volontaire des plants.  

 Cette action fait l’objet d’une convention qui a pour objet de fixer les modalités de participation de 

chaque pétitionnaire pour la plantation en berge du cours d’eau « le Salabert », notamment les points suivants : 
  

La nature des travaux  

Les travaux de plantations en berge de cours d’eau consistent en :  

- la fourniture et la mise en place de plants arbustifs et arborés d’essences locales et adaptées en berge,  

- l’arrosage la première année en cas de forte sècheresse et le suivi des plants,  

-un débroussaillage la première année  

- le suivi d’évolution des plants  

L’engagement du SMAVLOT47  

Le syndicat s’engage à rédiger le cahier des charges de plantation et d’arrosage, choisir l’entreprise, 

suivre le chantier de plantation et d’arrosage la première année des plants si nécessaire.  

L’engagement de la commune propriétaire  

 Le propriétaire autorise :  

 - le Smavlot47 à réaliser les travaux plantations en berge du cours d’eau sur les parcelles désignées. 

- le passage sur les parcelles des agents en charge des plantations, de leur arrosage et du suivi des plants.  

 Le propriétaire s’engage :  

 - à respecter les travaux effectués par le Smavlot47,  

 - à l’entretien (débroussaillage, taille, élagage, recepage) avec conseils techniques du Smavlot47,  

- à la préservation des plantations et à ne pas procéder à des travaux d’abattage des plants sauf 

si accord préalable du Smavlot47.  

La responsabilité  

Le syndicat est responsable, à raison de ses activités pratiquées dans le cadre de la présente 

convention,  pour tous les dommages de son fait survenus aux personnes et aux biens. 

Le propriétaire demeure responsable de ses propres actes et des personnes qui fréquentent les 

parcelles à l’exception de celles effectuant les prestations définies dans la présente convention.  

La durée 

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée de validité de la Déclaration 

d'Intérêt Général. 
 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

  - approuve l’opération de plantation en berge du cours d’eau « le Salabert  ». 

  - autorise le Maire à signer la convention avec le Smavlot47. 

 
 

PERMANENCE DU CENTRE MEDICO SOCIAL EN MAIRIE 

MISE A DISPOSITION D’UN BUREAU 

  

Dans le but de faciliter l’accès au droit et à la prévention des administrés du territoire, dans le 

cadre d’un service public de proximité, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de mettre à 

disposition du Département un local, en vue d’y accueillir des permanences sociales et/ou de Protection 

Maternelle et Infantile. 
 

 A cet effet, il propose d’établir une convention ayant pour objet de définir les conditions de 

mise à disposition, notamment : 
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- Local mis à disposition : à la Mairie, dans le bureau du Maire. 

- Jours et horaires d’occupation : 1 mardi par mois, de 14h00 – 17h00 

 - Cette occupation sera consentie à titre gracieux, en contrepartie du service public offert par le Département,  

 - La commune prendra à sa charge l’entretien des locaux, les frais de chauffage, d’éclairage et 

d’alimentation en eau potable. 

 - La présente convention sera consentie pour une durée de un an et renouvelable par tacite 

reconduction, sans pouvoir excéder une durée de 12 ans.  
  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  

-  approuve la mise à disposition d’un local pour accueillir une permanence sociale. 

- autorise le Maire à signer la convention qui définira les modalités de mise à disposition et les 

engagements de chaque partie. 
           
  

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE CLUB ASL - ACQUISITION D’UN PANNEAU AFFICHAGE 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Fédération Française de Basket-Ball impose 

un certain type de panneau d’affichage des scores, obligatoire pour les clubs engagés en compétition. 
  

 Afin de pouvoir s’équiper du matériel règlementaire, le club ASL Basket a fait réalisé un devis 

qui fait apparaitre un coût de 8 318.80 € TTC. 
  

 Au vu du montant engagé par le club, ce dernier a pu obtenir : 
  

       . Subvention du conseil départemental............ 4 159.40 € 

. Subvention du crédit agricole........................ 1 500.00 € 

. Subvention GOUPIL.....................................    500.00 € 
  

 Reste à charge du club................................... 2 159.40 € TTC 
  

 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’octroyer une subvention exceptionnelle au club 

qui prend en charge l‘acquisition de ce matériel. 
  

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, vu le plan de financement établi par le club ASL 

Basket, décide à l’unanimité des membres présents : 
  

 - d’octroyer au club ASL Basket une subvention exceptionnelle de 1 159 €. 

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

  
 INSTALLATION DES CAMERAS 
 

Les caméras supplémentaires ont été mises en place à la cantine et à l’Eglise. 
 
TRAVAUX ET DIVERSES ACQUISITIONS 
  

- Les caméras supplémentaires ont été mises en place à la cantine et à l’Eglise. 
- Les travaux de la salle des fêtes sont pratiquement achevés le matériel de la cuisine doit être 

livré le 10/11/2021. 
- La croix du cimetière St Sauveur doit être remplacée. Un nouveau socle doit être prévu. Les 

Ets Laborde font un devis. 
- Local tennis : le devis a été validé avec le plâtrier. Les travaux sont prévus rapidement. 
- Terrain de tennis extérieur : un expert a constaté que le terrain est praticable et non dangereux. 

La fédération de Tennis préconise une rénovation totale : 
. 22 000 € HT pour une rénovation totale avec garantie décennale. 
. 4 200 € HT pour une rénovation partielle. 
Mettre en place une convention. 

 
AGENDA 
 

- 06.11.2021 : Inauguration de la bibliothèque à 10h30. 
- 11.11.2021 : commémoration devant le monument aux morts. 
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- 20.11.2021 : banquet des ainés ruraux. 
- 05.12.2021 : randonnée, crêpe et vin chaud. 
- 11.12.2021 : saveurs de Noël de 17h à 22 h – manège gratuit pour les enfants – omelette géante. 

        Pris en charge par la Mairie : 580 € le manège ; 60 € omelette géante. 
 
DIVERS 
 

L’infirmière de Lafitte, installée au cabinet médical, a cessé son activité. 
La marche pour octobre rose a rapporté 455 €. 
Projet de composteur installé au cœur du village pour environ 40 personnes. Le jardin du presbytère 
de l’église est envisagé pour l’installation de ce composteur. 
 
 

*  * * 
 

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 


