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L'an deux mille onze, le dix-huit mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie, sous la présidence de 

Monsieur BARJOU Jean-Pierre, Maire Adjoint, en séance ordinaire. 
 

CONVOCATION DU 11 mars 2011 

PRESENTS (adjoints) 
LACHEZE Marie-Renée              BROCHEC Christian  

BARJOU Jean-Pierre                        TAILLARDAT Denis 

PRESENTS 

(conseillers) 

DUBUFFET Christiane  PERUCH Franck DUBOURG Marie-Jeanne 

MAZET Mylène TEYSSIER Jean-Pierre FOUQUESOLLE Patricia 

EXPERT Robert LESCOMBE Solange  

ABSENTS 
MONJALET Vincent (excusé)         FRITSCH Marie-Christine (excusée) 

ESPOSITO Fabrice (excusé)  

PROCURATION 
ESPOSITO Fabrice a donné procuration à BARJOU Jean-Pierre 

MONJALET Vincent a donné procuration à BROCHEC Christian 

SECRETAIRE  

DE SEANCE 
EXPERT Robert                         

 

 

0 PROPOS LIMINAIRES 

 

 Monsieur le Maire Adjoint demande aux élus de bien vouloir excuser l’absence de Monsieur le Maire pour raisons personnelles et 

familiales. 

 

1 PRESENTATION DU P.L.U. 

 

 Monsieur MILLASSEAU, Architecte Urbaniste en charge de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme de LAUZUN, présente aux 

élus le projet tel qu’il sera exposé à la population lors de la réunion publique du 31 mars 2011, à la salle polyvalente.  Les élus 

présents apportent quelques informations sur des terrains qui amèneront certains ajustements (terrains possédant déjà un permis de 

construire pas encore réalisé, surfaces disponibles, bois, etc..). M MILLASSEAU fera les modifications nécessaires après que le 

secrétariat aura vérifié les différent permis en cours de validité.  

 

 

2 APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU (séance du 26/02/2011) 

 

 Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité. 

 

3 ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire Adjoint ouvre la séance du jour. 

 

     Convention de dématérialisation avec la Préfecture de Lot-et-Garonne : 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « L’élu rural numérique », le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de Lot-et-Garonne (CDG 47) a ouvert un service intitulé «  Dématérialisation » auquel nous avons adhéré, qui concerne à la fois la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et la dématérialisation des marchés publics.  

Il est proposé que ces deux types de dématérialisation soient progressivement mis en œuvre à partir du 01/05/2011. 

Les modalités de cette procédure doivent être formalisées par la signature d’une convention avec la Préfecture de Lot-et-Garonne 

pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’accepter le principe de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

- d’accepter le principe de la dématérialisation des marchés publics, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à désigner la personne suivante responsable de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité : Mme MOUNIER Sylvène,  

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Préfecture de Lot-et-Garonne pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, considérant les différents éléments présentés, 

valide la proposition susmentionnée, et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant. 
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 Convention de renouvellement Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) : 

 

Monsieur le Maire Adjoint informe le Conseil Municipal que la commune a toujours la possibilité de conventionner avec l’Etat pour 

un  C.A.E., (avec prise en charge de 70%), de 6 mois, avec une durée hebdomadaire de  20 h. Au vu des travaux de rénovation de 

l’agence postale à venir, du fleurissement et des travaux d’été en général, et Monsieur GUYONNET ayant donné satisfaction lors de 

son précédent contrat, il est proposé de le reprendre dés que le Conseil Général aura donné son accord, pour une durée de 6 mois à 

20h00 par semaine. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

* donne son accord pour une durée hebdomadaire de 20 h  sur 6 mois,  

               * autorise  le Maire à signer cette convention avec l’Etat. 

 

 Délégation au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal : 

 

L’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer à 

Monsieur le Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Monsieur le Maire Adjoint propose 

d’examiner s’il convient de faire application de ce texte afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale. Dans ce 

cadre, il est proposé d'accorder délégation au Maire pour : 

 

1°) – Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

2°) – Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans. 

3°) – Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférant. 

 

Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou 

partie des décisions pour lesquelles il lui aura été donné délégation par la présente délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- de donner délégation aux Maire des points 1°) et 3°), 

- reporte sa décision quant au point 2°), à une prochaine session du Conseil.   

 

 Contrat de location du nouveau standard téléphonique : 

 
Suite au déménagement du secrétariat de la mairie, la location de l’ancien standard étant arrivé à son terme, il était opportun de le 

renouveler afin de bénéficier d’un matériel équipé des dernières technologies et beaucoup plus adapté aux conditions de travail 

d’aujourd’hui. 

La délibération de ce jour  permettra de choisir si le matériel sera repris en location ou par acquisition pure et dure en terme d’achat. 

Sachant que le montant à l’achat est de 1810.00 € HT et le montant à la location de 41.82 € HT mensuel sur 5 ans, (pour mémoire, 

montant de la location de l’ancien standard de 36.62 € HT/mois), l’achat du matériel permettrait de le faire passer en investissement. 

Toutefois dans le montant de la location, imputé au fonctionnement, la maintenance nécessaire est déjà comprise et de plus 

l'évolution rapide de ces technologies  n'engage pas spécialement à l'acte d'achat. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, considérant les différents éléments présentés, 

retient la location du standard, et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant. 

 

 Questions diverses : 

 

a) Monsieur BARJOU signale que des vols ont été commis au cimetière à diverses reprises ces derniers mois et que les 

familles concernées sont invitées à les signaler en mairie. M le Maire en sera informé et une enquête de voisinage pourra 

être engagée. 

b) Rappel : La présentation publique du PLU aura lieu le jeudi 31 mars 2011 à 18h30 à la salle polyvalente. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.  

 

 


