
 DELIBERATION 
 

SEANCE DU 18 MARS 2022 

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE DIX-HUIT MARS, 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 : 
 

. Marché de travaux de rénovation salle des fêtes : Exonération des pénalités de retard aux entreprises 

. Devis des travaux de rénovation énergétique et thermique de la cantine. 

. Projet d’acquisition du terrain situé « bordeneuve – moulin à vent » 

. Organisation du bureau de vote pour les scrutins des 10 et 24 avril 2022 – élections présidentielles 

. Questions diverses. 

 

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

- RIBES Laurent - COURTE Virginie - DUBOIS Nicolas - FONTAN David -VERMEIRE Marjorie - 

RIEDLINGER Didier - GOUALC’H Ghislaine - LECHEVALIER Marc. 
  

  

EXCUSES : MARTINEZ Stéphane - ROUSSEL Franck. 
  

Pouvoirs : 4 S.MARTINEZ à B.FAGES F.ROUSSEL à D.RIELINGER. 

  

  Madame Marjorie VERMEIRE est désignée secrétaire de séance. 

 
 

 
*  *  * 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février 2022 

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

11 février 2022, 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 11 février 2022. 

 

*  *  * 

 

MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION SALLE DES FETES : 

EXONERATION DES PENALITES DE RETARD AUX ENTREPRISES 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les travaux de rénovation de la salle des fêtes 

ont donné lieu, en 2020, à la passation d’un marché. Les 12 lots issus de ces consultations ont été 

attribués aux opérateurs économiques suivants :  
  
- Lot n°1 « démolition - désamiantage » - SARL D2M      - Lot n°7 « Carrelage -faïence » -SAS GANDIN  

- Lot n°2 « Gros œuvre » - SASAU SJ GORS-OEUVRE   - Lot n°8 « Peinture » - SARL FAU 

- Lot n°3 « Charpente - Couverture » - SARL CABIROL   - Lot n°9 « Isolation thermique ext » - S.O. HABITAT 

- Lot n°4 « Menuiserie extérieure » - SARL SCHIRO     - Lot n°10 « Plomberie - sanitaires » - SARL CLOUPEAU  

- Lot n°5 « Menuiserie intérieure » - SARL SCHIRO     - Lot n°11 « Electricité » -SAS BADIE  

- Lot n°6 « Plâtrerie - faux plafonds » - SAS BAT-IMM    - Lot n°12 « Chauffage - clim - vmc » » - SARL RIGO 

   

 Les marchés ont tous été notifiés aux entreprises le 30/10/2020. 
  

 L’ordre de service fixant la date de démarrage ainsi que le délai d’exécution a été également 

notifié aux titulaires des lots susvisés, comme suit : 
  

 . OS n°1 - tranche ferme…… date de démarrage : 09.11.2020 - délai d’exécution : 6 mois 

 . OS n°2 - tranche conditionnelle… date de démarrage : 19.04.2021 - délai d’exécution : 3 mois 
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 Le procès-verbal de réception des travaux fait état d’un achèvement de l’opération au 15 

novembre 2021. 

  

 Dans ces conditions des pénalités de retard doivent être appliquées. Le CCAP stipule qu’en 

cas de retard dans l’achèvement des travaux imputable au titulaire du marché, et si le délai contractuel 

fixé par le titulaire est dépassé, il subira une pénalité journalière calculée sur le montant hors taxe de 

l’ensemble du marché. 
  

 Eu égard des retards constatés, des pénalités doivent être appliquées et seule une délibération 

pourrait autoriser l’autorité compétente à prononcer l’exonération ou la réduction des pénalités, ce en 

vertu de l’application du décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives 

des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements 

publics de santé. 
  

 Considérant que le maintien des pénalités sur l’ensemble des lots serait susceptible, en 

revanche, de déclencher des recours en contentieux de la part des entreprises ayant réalisé leurs travaux 

dans le respect de leurs engagements. 
  

 Considérant qu’une partie du chantier s’est déroulée période covid 19, il est nécessaire de 

prendre en compte l’impossibilité pour certains titulaires de poursuivre momentanément l’exécution 

du contrat, notamment en terme de respect du délai d’exécution. 
  

 Au regard des éléments présentés ci-dessus, il apparait qu’afin de pouvoir solder 

financièrement les marchés des entreprises, notamment celles dont la responsabilité n’est pas engagée, 

il est nécessaire de procéder à une exonération des pénalités de retard. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :  
  

 - Autorise Monsieur le Maire à ne pas appliquer les pénalités pour retards de travaux 

prévus au C.C.A.P. du marché à l’ensemble des entreprises, au motif que les retards ne sont pas 

imputables à ces dernières. 
  

 

DEVIS DES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DE LA CANTINE 

 

Dans le cadre de la consultation relative aux travaux de rénovation énergétique et thermique 

de la cantine scolaire, Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la commission communale des 

travaux, s’est réunie le 12 mars dernier afin d’étudier les offres reçues. 
  

Après l’analyse des offres, au vu des critères économiques et techniques de chaque proposition, 

la commission a retenu les entreprises suivantes : 
 

.. chauffage clim ent. Cloupeau…………. 11 030.03 € HT  13 236.04 € TTC 

.. électricité  ent. Cloupeau………….   3 865.80 € HT    4 638.96 € TTC 

.. volets roulants ent Ges…….…………..   3 533.10 €HT    4 239.72 € TTC 

.. isolation combles ent. We Habitat…….….   2 156.00 € HT  (- CEE)    1 588.58 € TTC 

.. Doublages mûrs ent. Vianne Habitat…....   6 720.00 € HT     7 392.00 € TTC 

.. Peinture  ent. PVR Mobarak…….   1 892.20 € HT     2 270.64 € TTC 

  

 Monsieur le Maire rappelle que pour cette opération, la commune bénéficie d’une subvention 

DSIL « rénovation énergétique » attribuée dans le cadre du plan de relance, d’un montant de 12 570 €, 

(soit 40% de 31 403€ HT). 
  

 Un devis complémentaire a été demandé pour le lot peinture. 

  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- Décide de lancer l’opération relative aux travaux de rénovation thermique de la cantine scolaire. 
  

- Entérine les choix de la commission des travaux et approuve les devis en ce sens. 
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- Autorise le Maire à retourner les devis visés « bon pour accord » et signer tous les documents 

relatifs à ce dossier. 
  

- Affirme que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits aux chapitres et articles prévus à 

cet effet au budget concerné. 

  
  

PROJET D’ACQUISITION DU TERRAIN SITUE « BORDENEUVE – MOULIN A VENT » 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le terrain cadastré ZL52 situé route de Saint-

Sardos correspond aux besoins du projet d’installation d’une antenne relais téléphonique. 
 

Le prix d’acquisition pour ce terrain est fixé à 10 000 €uros. 

Les travaux d’aménagement et d’installation sont à la charge d’entreprise. 

Le loyer annuel versé par la société à la commune est de 3500€ par an. 

 
 

ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE POUR LES SCRUTINS DES 10 ET 24 AVRIL 2022 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

 

En vue des prochaines élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022, le bureau de vote est 

organisé comme suit : 

 

- Président : Benjamin FAGES 

- Vice-Présidente : Martine LEOMANT 

- Secrétaire : Sonia SOULARD 

 

Permanences : 

 

8h – 10h 10h – 12h  12h – 14h 14h – 16h 16h – 18h 18h – 19h 

 

 

   

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
SOLIDARITE UKRAINE 

 

Les dons des lafittois ont été déposés au CCAS de Tonneins. 

Val de Garonne Agglomération a accueilli 4 bus de réfugiés ukrainiens. 

Les agriculteurs en recherche de main d’œuvre sont invités à faire part de leurs besoins. 

  
EMPLOYES 

 

La commune s’est rapprochée de l’AIPC pour trouver un agent qualifié qui assurera le 

remplacement de Marina pour toute sa période d’arrêt maladie estimé à deux mois, à compter du               

21 avril 2022.  
 
URBANISME 

 
La commission urbanisme, réunie le 16 mars 2022, a travaillé sur les modifications à apporter 

au règlement écrit du PLU. 
 

. Retrait par rapport à l’axe de la route.  . Distance de mûr à mûr. 

. Dimension des fenêtres.   . Composition et hauteur des clôtures. 

. Surface d’engazonnement.   . 30% de toits plats 

. Pourcentage relatif aux pentes des toits et toits plats. 
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Modifications complémentaires : 
 

- Bâtiment agricole en habitat. 
- Densité de 10 lots au lieu de 12 lots pour permettre des parcelles de 1000m². 

 
 
EXPERTISE SALLE DES SPORTS 

 
Suite à la visite de l’expert sur le site, un test par « arrosage » va être réalisé afin de d’identifier 

la source du problème. 
 

 

 

*  * * 
 

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 


