
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2021 

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE DIX-SEPTE DECEMBRE, à dix-huit 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 : 
 

. Délibération portant institution du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

. Règlement intérieur de la bibliothèque. 

. Motion de soutien à l’Hôpital Tonneins-Marmande. 

. Colis de Noël 2021. 

. Questions diverses. 

 

PRESENTS : LEOMANT Martine - SAUDEL Christian - CHATRAS Jean Marc - RIBES Laurent   

                        MARTINEZ Stéphane - DUBOIS Nicolas - ROUSSEL Franck - RIEDLINGER Didier  

           GOUALC’H Ghislaine - LECHEVALIER Marc.  
   

EXCUSES : GAVA Patricia - FONTAN David - VERMEIRE Marjorie.  

ABSENTE : COURTE Virginie. 
   

Pouvoirs : 3 D.FONTAN à B.FAGES - P.GAVA à M.LEOMANT - M.VERMEIRE à JM.CHATRAS 
  

  Monsieur Nicolas DUBOIS est désigné secrétaire de séance. 
 

 

 
*  *  * 

Approbation du procès-verbal de la séance du 05 novembre 2021 

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

05 novembre 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 05 novembre 2021. 

 

*  *  * 

 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 
Décision n°2021-011 du 15 novembre 2021, exécutoire le 19 novembre 2021 : 
 

Objet : Travaux de rénovation de la salle des fêtes - avenant n°2 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 conditionnelle, lot n°07 : 
. démolition complémentaire des murets de l’escalier. 
. remplacement de 20 carreaux « Saint-Palais » complémentaires.  

Plus-value : 460 € HT 
Montant du nouveau marché - Lot 07 - tranche conditionnelle… 9 005.10 € HT. 

 
*  *  * 

 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire propose d’aborder une question non inscrite à 

l’ordre du jour : 

- cdg47 - convention d’adhésion « information géographique » epci/communes 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable et ajoute cette question à l’ordre du jour. 

 



 DELIBERATION 
 

DELIBERATION PORTANT INSTITUTION DU REGIME DES INDEMNITES HORAIRES 

POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

 

Le Conseil Municipal de Lafitte sur Lot, 
  

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 le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 

de la loi du  26 janvier 1984, 
  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
  

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, modifié par le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, 
  

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la 

rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans 

des emplois permanents à temps non complet 
  

Considérant que le personnel de la commune de Lafitte sur Lot peut être appelé, selon les besoins du 

service, à effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures 

supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sur la demande du maire, 
  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 23 novembre 2021,  
  

Le Conseil Municipal, 

DECIDE : 

  

Article 1 : D’instituer des indemnités Horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au profit des 

agents fonctionnaires et contractuels de droit publics de catégorie C, au bénéfice des emplois 

suivants dont les fonctions nécessitent la réalisation effective d’heures supplémentaires : 
  

 
Article 2 : Les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous forme d'un repos 

compensateur. Elles ne pourront être indemnisées dans les conditions réglementaires que 

sur décision favorable du maire. 

Ne donneront lieu à indemnisation que les heures effectivement réalisées et non récupérées. 

  

Article 3 : Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont calculées selon le 

taux horaire de l’agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la 

procédure normale décrite dans le décret n°2002-60. 

Cadres d’emplois Grades Services Missions 

Adjoints 

administratifs 

Tous les grades 

du cadre d’emploi 

Agence 

Postale 
  

Secrétariat 

Mairie 

Accueil et gestion. 

Demande urgente d’un administré ou dossier avec 

impératif de délais. 

Accroissement temporaire d’activité (périodes 

budgétaires,  électorales). 

Adjoints 

d’animation 

Tous les grades 

du cadre d’emploi 

  

Services 

périscolaires 

Accueil et surveillance. 

Accroissement temporaire d’activité (application des 

protocoles sanitaires, sorties scolaires). 

Variation des effectifs fréquentant la cantine et la 

garderie. 

Adjoints 

techniques 

Tous les grades 

du cadre d’emploi 

Atelier 

technique 
  

Entretien 

bâtiments 
  

Cantine 

scolaire 

Accroissement saisonnier d’activité (tailles, entretien 

espaces verts…) 

Urgence technique. 

Accroissement temporaire d’activité (périodes 

estivales et festives). 

Accroissement temporaire d’activité (application des 

protocoles sanitaires). 

Variation des effectifs fréquentant la cantine scolaire. 
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 Article 4 : Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef de 

service et selon les dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. 

  

Article 5 : Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et 

par agent (y compris les heures effectuées un dimanche, un jour férié, la nuit). Lorsque les 

circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel 

peut être dépassé sur  décision du chef de service qui en informe immédiatement les 

représentants du personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel, des dérogations 

peuvent être accordées après consultation du CT, pour certaines fonctions.  

  

Article 6 : La rémunération de ces travaux complémentaires et supplémentaires est subordonnée à la 

mise en place de moyen de contrôle (automatisé – décompte déclaratif).  

Le paiement des heures complémentaires et supplémentaires se fera sur production par le 

Maire d'un état mensuel nominatif constatant le nombre d'heures à récupérer par l'agent ou 

à payer.  

  

Article 7 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 01 décembre 2021. 

  

Article 8 : Les dépenses correspondantes seront prélevées aux chapitres et articles prévus à cet effet au 

budget concerné pour la rémunération des agents stagiaires, titulaires ou contractuels. 

  
  

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de règlement intérieur de la bibliothèque 

Municipale. Il précise que ce document est un élément indispensable au fonctionnement de la bibliothèque. 
 

 Le règlement intérieur doit donc être aussi complet que possible. Il codifie les rapports entre 

la bibliothèque et ses usagers, en précisant notamment : 
 

  - la composition et le fonctionnement du service. 

  - les conditions de consultation sur place et de prêt à domicile des ouvrages. 

  - l’accès internet et l’utilisation de l’espace numérique. 

  - les modalités d’inscription à la bibliothèque. 

  - les droits et obligations des usagers. 
 

La validation de ce document en Conseil Municipal lui permet d’être officiellement opposable 

aux tiers. Il est toujours affiché dans les locaux de la bibliothèque.  
 

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

- adopte le règlement intérieur rédigé par les membres du comité de lecture de la bibliothèque   

communale,  
 

 - Se réserve le droit d’apporter des modifications au présent règlement, si besoin. 
  

 

MOTION DE SOUTIEN A L’HOPITAL TONNEINS-MARMANDE 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée la situation relative à la démographie médicale sur le territoire : 
  

Le Centre Hospitalier Inter-Communal de Marmande Tonneins (CHIC) est essentiel pour la 

population du Val de Garonne et plus généralement pour les 80 000 personnes qui vivent dans sa zone 

d’influence. En effet, à l’échelle du territoire de VGA, le CHIC apporte une réponse indispensable aux 

différentes problématiques de santé, en complément de la médecine de ville. 
 

A ce titre, un service d’urgence performant est incontournable. Or depuis plusieurs années, les 

urgences de l’hôpital de Marmande sont sous tension, faute de personnel médical. Cette situation a 

atteint son paroxysme en juillet et a contraint les autorités sanitaires à faire fonctionner ce service en 

mode dégradé : fermeture des urgences après 22h30, fermeture de l’antenne SMUR de Nérac pour 
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reporter les professionnels à Marmande, transfert des urgences « hors horaires » vers les médecins 

généralistes ou vers d’autres structures hospitalières. 

Les conséquences néfastes ont été nombreuses : perte de chances pour les patients, 

augmentation des transferts qui entrainent une prise en charge plus tardive pour un coût 

supplémentaire. 

Par ailleurs, le service des urgences du CHIC se doit de fonctionner 24h/24 à défaut de quoi il 

ferait perdurer le dysfonctionnement des services de l’hôpital, les urgences ne sauraient fonctionner 

durablement en mode dégradé. 

Par ailleurs, un hôpital et son service des urgences sont des éléments structurants pour 

l’attractivité d’une ville comme Marmande et plus globalement du Val de Garonne, à la fois pour ses 

habitants mais également pour les futurs arrivants et les entreprises qui souhaiteraient venir 

s’implanter. 

Enfin, la présence d’un service d’urgence est rassurante pour la communauté médicale du 

territoire car elle permet des prises en charge à proximité. Il est illusoire d’imaginer que Marmande, et 

le Val de Garonne dont le nombre de médecins généralistes et spécialistes est en diminution régulière, 

puissent voir cette courbe s’inverser sans un centre hospitalier performant, qui assure ce relais de proximité.  

  

La dynamique actuelle en matière de démographie médicale en atteste malheureusement avec : 
  

• les départs annoncés d’ici la fin de l’année de 4 médecins généralistes libéraux par le biais de  2 

départs à la retraite et de 2 installations dans une commune en Zone de Revitalisation Rurale située 

hors VGA. Pour rappel, sur les 9 dernières années, le territoire a perdu 10 praticiens installés. 

• et seulement 18 médecins spécialistes libéraux référencés par le conseil de l’ordre des médecins 

de Lot-et-Garonne contre 28 en 2017. 
  

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et au regard de cette situation, les membres du 

Conseil Municipal de la commune de Lafitte sur Lot, prennent une motion visant à : 
  

• affirmer leur soutien, et leur confiance aux personnels soignants du service des urgences et de 

l’établissement hospitalier et plus globalement de l’ensemble des professionnels de santé du 

territoire, des professionnels médico-sociaux et sociaux qui œuvrent quotidiennement au bien-être 

de la population, 

• revendiquer auprès de l’Etat la mise en œuvre dans les meilleurs délais des solutions pour stopper 

l’hémorragie et faciliter un retour à la normale acceptable pour la pérennisation du service des 

urgences et de la médecine de ville. 
  

 

COLIS DE NOËL 2021 

 

Cette année encore, les personnes de 70 ans et plus, vivant seules, bénéficieront d’un colis de 

Noël. Celles et ceux se trouvant en maison de retraite recevront une boîte de chocolats. 
 

Un modèle du colis de Noël est présenté. Il est composé de : 

- Fruits de saison (pommes oranges kiwi) 

- un pâté une rillette 

- un pot de sel au safran 

- un bon pour une bûchette 
 

49 bénéficiaires cette année. La liste est mise à disposition, pour organiser la distribution qui se 

fera avant le 24/12/2021. 
 

 

CDG47 - CONVENTION D’ADHESION « INFORMATION GEOGRAPHIQUE » 

EPCI/COMMUNES 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal, par délibération du             

09 octobre 2020, a décidé de conventionner avec le CDG47 pour l’Adhésion annuelle au logiciel InfoGéo47 

Cimetière, pour un montant de 148 €/ an. 
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Il rappelle que le logiciel InfoGéo47 Cimetière, proposé par le CDG47 permet de gérer un ou 

plusieurs sites funéraires depuis une interface cartographique, sur lequel les services du CDG47 

assurent le suivi, la formation et la maintenance. 
  

 Ce logiciel permet également de gérer toutes les informations des pièces écrites : 
  

- Actes de concession (information sur les concessions, dates de validité, montants d’achat…) 

- Personnes (concessionnaires, ayant-droit…) 

- Mouvements de corps (inhumation / exhumation) 

- Edition directe des documents automatiques (titre de concession, titre de recette…) ou courriers 

(avertissement d’expiration de concession, remarque sur l’état d’abandon…) 

- Accompagnement dans les procédures de reprise pour état d’abandon ou concession échue. 

  

 Il informe l’Assemblée que la mission InfoGéo47, initialement créée par le CDG47 en 2012 

est en pleine mutation. La montée en gamme et la sécurisation des logiciels est en cours de déploiement. 

Aussi le CDG47 a récemment revu son modèle de gestion des applications de SIG de la gamme 

InfoGéo47, afin de satisfaire la demande des collectivités dans une prestation de qualité, et prévoir la 

mise en conformité de nos logiciels, en les adaptant aux demandes des utilisateurs. 

 Suite au Conseil d’Administration du CDG47 du 30 juin 2021, le modèle de la convention 

« Information Géographique » a été revu. Les précédentes conventions ont été dénoncées avec prise 

d’effet au 31 décembre 2021 et une nouvelle convention est proposée à compter du 1er janvier 2022. 

 Dans un premier temps, le CDG47 s’est rapproché de la Communauté d’Agglomération Val 

de Garonne Agglomération, afin de lui proposer de prendre à sa charge le coût d’abonnement annuel 

pour ses communes utilisatrices de cette solution cartographique. 

 A ce jour, n’ayant pas eu de retour affirmé de la Communauté d’Agglomération sur la prise 

effective de l’application InfoGéo47 Cimetière pour le besoin de notre collectivité, le CDG47 nous 

propose de conventionner directement avec ses services, seule condition afin que notre commune 

puisse continuer à utiliser cette application à partir du 1er janvier 2022. 

  

 Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et sur proposition de Monsieur le Maire, DECIDE : 
  

- de conventionner avec le CDG47, selon les conditions applicables à compter du 1er janvier 2022, 

pour une adhésion annuelle au logiciel InfoGéo47 Cimetière, d’un montant de 320€ par an. 
  

 - autorise Monsieur le Maire à signer la convention établie en ce sens. 
  

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

concerné. 

  

  

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
TRAVAUX SALLE DES FÊTES 
 

Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement du chantier et sa finalité. 
La réception des travaux a eu lieu le 15 novembre 2021 et la levée des réserves, pour certains 

lots, a pu être faite le 13 décembre 2021. 
 

 Le devis relatif à la protection du groupe extérieur de la climatisation est présenté à 
l’Assemblée. 
  

 
AGENDA 

 
- Visite de Mr le Sous-Préfet de Marmande, lundi 20 décembre. : description du programme de 

la visite. 
- En raison de la situation sanitaire, l’annulation de la cérémonie des vœux est envisagée. 
- Repas des vœux des agents communaux prévu au restaurant. La date reste à définir. 
- Le bureau communautaire de VGA, prévu le 27 janvier 2022, se déroulera à la salle des fêtes 

de Lafitte/Lot à compter de 17 heures. 
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DIVERS 
 

- Arrivée d’une thérapeute spécialisée en « médecine chinoise » à partir du 03 janvier 2022 au 

cabinet médical. 

- Permanence sociale à la mairie : démarrage prévu fin janvier 2022. 

- Convention arpa47 pour stérilisation des « chats libres » : renouvellement pour 2022. 

 

*  * * 
 

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 


