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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

en date du 19 SEPTEMBRE 2022 

 

L’AN DEUX MIL VINGT DEUX 

LE 19 SEPTEMBRE à 19h00 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de BARBASTE, 

dûment convoqué le 12/09/2022 s’est réuni en séance ordinaire, en Mairie,  

sous la Présidence de Madame Valérie TONIN, Maire. 

 

Présents :  

Madame TONIN Valérie, Madame BEJNA Véronique, Madame BONA Aurélia, Monsieur SPECQUE 

Wilfrid, Madame RUPRET Joëlle, Monsieur DAUNES Michel, Monsieur PAYEN David, Monsieur 

LAZARTIGUES Cyril, Madame BOREGO Fabienne, Madame FONT Marine, Madame 

DUYNSLAEGER Colette, Madame KALB Marjorie et Madame Jacqueline GAUCI. 

 

Excusés :  

Monsieur BART Frédéric (pouvoir à Madame BEJNA Véronique), 

Monsieur ALMEIDA Filipe (pouvoir à Monsieur DAUNES Michel), 

Madame DUCOUSSO Isabelle (pouvoir à Madame BONA Aurélia), 

Monsieur MURILLO-RUIZ Fabien (pouvoir à Madame RUPRET Joelle),  

Madame JAYLES Bernadette (pouvoir à Madame DUYNSLAEGER Colette). 

 

Absente :  

Madame NORMANT Ludivine. 

 

 

Ordre du jour 
 

1) Désignation du Secrétaire de Séance ; 

2) Approbation du compte rendu de la séance du 20/06/2022 ; 

3) Election des délégués au SIVU Chenil de Caubeyre ; 

4) Modification des Statuts de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE47) ; 

5) Assistance au recouvrement des redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs 

de communications électroniques - Convention avec TE47 ; 

6) Accompagnement à la transition énergétique – Convention TE47 ; 

7) Intervention ergonomique au Restaurant Scolaire - Convention avec le CDG47 ; 

8) Mission Consil 47 – Convention avec le CDG47 ; 

9) Aménagement de la Zone de Monplaisir - Assistance technique du Département Lot-et-Garonne ; 

10) Implantation de points d’apports volontaires à Cauderoue. Mise à disposition parcelle -Convention 

avec Version Nature ; 

11) Implantation système de chauffage/climatisation au théâtre municipal. Mise à disposition parcelle 

– Convention avec Madame LADOUAS Anny Josée ; 

12) Achat parcelle D 1112 située à Jourlion propriété de Monsieur REY Jean Pierre ; 
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13) Acquisition de plein droit de biens sans maître ; 

14) Extension et rénovation du Centre d’Incendie et de Secours de LAVARDAC – Convention avec le 

SDIS 47 ; 

15) Reversement de la taxe d’aménagement des zones d’activités économiques à la Communauté de 

Communes Albret Communauté – Convention ; 

16) Amortissement du compte 204 ; 

17) Informations au Conseil Municipal : 

 →Décision 06/2022 du 11/07/2022 portant modification de la régie de recettes pour l’encaissement 

des droits perçus pour la salle de spectacles rattachée au budget principal de la commune ; 

→Décision 07/2022 du 10/08/2022 emprunt de 250 000 € auprès de La Banque Postale ; 

→Décision 08/2022 du 30/08/2022 portant attribution du marché de service pour la mission CSPS 

Travaux parking rue de la République ; 

→Décision 09/2022 du 09/09/2022 portant Décision Budgétaire Modificative 02/2022. 

 

 

1)  Désignation du Secrétaire de Séance  
 

Les Conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la 

nomination du secrétaire de séance : Madame FONT Marine. 

 

 

2)  Compte rendu de la séance du 12/04/2022 
 

Le procès-verbal du 20/06/2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3)  Election des délégués au SIVU Chenil de Caubeyre 
 

Madame la Maire explique la nécessité d’élire de nouveaux délégués. 

5 élus seront ensuite désignés au sein d’Albret Communauté. 

Arrivées de Messieurs Cyril LAZARTIGUES puis David PAYEN. 

 

DEL : 29/2022  

Objet : Désignation des délégués SIVU Chenil Départemental de Caubeyre 

 
-VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

-VU les Statuts du SIVU Chenil Départemental de Lot-et Garonne ; 

 

●CONSIDERANT les démissions des délégués communaux Madame Fabienne BOREGO et Monsieur 

David PAYEN. 

Madame la Maire invite les membres de l’Assemblée Délibérante à designer des nouveaux délégués de la 

Commune auprès du SIVU Chenil Départemental de Caubeyre. 

 

Après avoir fait appel à candidature, elle propose aux membres de l’Assemblée Délibérante de voter à 

main levée. 

 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 



3 

 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

►Ne pas procéder à la désignation des membres à bulletin secret. 

 

►Désigner les délégués suivants : 

 

SIVU 

Chenil fourrière  

Délégué titulaire 

 

Délégué suppléant 

 

- Fabienne BOREGO 

- David PAYEN 

 

 

4)  Modification des Statuts de TE47 
 

Madame la Maire fait savoir que le Syndicat va se doter de compétences supplémentaires : DICT … 

 

DEL : 30/2022  

Objet : Modification des Statuts du Syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-20 et L.5212-7-1 , 

-VU les Statuts du Syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, 

 

Madame la Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée Délibérante les éléments suivants : 

 

La commune est adhérente au Syndicat de communes Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47), qui 

est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du 

territoire du département. 

 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne exerce également diverses compétences optionnelles comme la 

distribution publique de gaz, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage des 

infrastructures sportives, les réseaux de chaleur ou de froid, les infrastructures de charge pour véhicules 

électriques ainsi que des activités connexes à chaque compétence. 

 

La création effective du Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées a pris effet au 1er juillet 

1953, par arrêté préfectoral en date du 1er juin 1953. 

 

Les statuts du Syndicat ont ensuite été régulièrement modifiés par arrêtés préfectoraux au fil de la 

modification de ses compétences ou de son fonctionnement, par arrêté préfectoral du 20 février 2020 en 

dernier lieu. 

 

Le Président de TE 47 a notifié, à chaque commune membre, la délibération du Comité Syndical de TE 

47 en date du 4 juillet 2022 portant sur une nouvelle proposition de modification de ses statuts. 

 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur ces modifications dans un délai de trois mois à compter de la 

notification. A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée favorable.  

 

Depuis 2019, la maîtrise de la demande en énergie, l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi que le 

développement des énergies renouvelables et des mobilités durables sont devenus des causes nationales. 

  

L’action de TE 47 qui s’est progressivement renforcée ces dernières années pour accompagner la 

rénovation énergétique du bâti des communes avec les actions suivantes : 
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- Création des groupements de commande 

- Collecte des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) 

- Convention d’accompagnement et mise à disposition d’économes de flux 

- Diagnostics énergétiques et mise à disposition d’outils de suivi énergétique. 

 

 

●CONSIDERANT les éléments précités : 

 

-Engagé dans la même dynamique, le syndicat d’énergie de Gironde a structuré avec la Banque 

des Territoires un plan d’accompagnement au financement des travaux par les communes, pouvant 

aller jusqu’à une prise en charge des travaux par le syndicat. Pour envisager une action similaire, 

TE 47 doit compléter ses statuts actuels. 

 

-Une autre action à laquelle TE 47 devra participer, mais qu’il pourrait également coordonner à la 

maille départementale, est la constitution du PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) introduit par le 

Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 anti-endommagement et l’Arrêté du 22 décembre 2015.  

Il s’agit d’une démarche de mutualisation du fond de plan entre les collectivités et les 

gestionnaires de réseaux pour être le niveau de référence des réponses aux DT DICT afin de 

franchir une étape supplémentaire dans la réduction des dommages aux réseaux.  Un fédérateur 

local doit être identifié par l’ensemble des acteurs, ayant compétence sur un périmètre 

géographique pertinent, avant 2026. Aucune entité à maille départementale n’a encore engagé la 

démarche. 

-Le Syndicat profite enfin de cette procédure de modification des statuts pour restructurer le 

chapitre 4 lié aux activités connexes, en particulier en détaillant les activités connexes liées à 

l’énergie. 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

►Approuver la modification proposée des statuts de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 

 

►Notifier la présente Délibération au Président de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 

 

 

5)  Assistance au recouvrement des redevances d’occupation du domaine public dues 

par les opérateurs de communications électroniques - Convention 
 

Madame la Maire explique que le Syndicat TE47 estime que la plupart des collectivités ne perçoivent 

certainement pas les redevances d’occupation du domaine public de la part des opérateurs à la hauteur 

réelle des sommes dues. Il propose d’accompagner les collectivités durant 3 ans avec un versement de 

40% du surplus l’année N et 20% en N+1.  

 

DEL : 31/2022  

Objet : Adhésion à l’assistance mutualisée par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 

auprès des communes pour la maitrise des infrastructures de communications 

électroniques et des redevances dues par les opérateurs de communications 

électroniques - Convention 
 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

  

https://www.dictservices.fr/wp-content/uploads/2016/01/Le-d%C3%A9cret-n%C2%B0-2011-1241-du-05_10_11.pdf
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-VU la Délibération de TE 47 du 06 juillet 2021 relative à la création d’une mission d’assistance 

mutualisée auprès des collectivités pour la maitrise et le contrôle des redevances d’occupation du 

domaine public, et de location des infrastructures d’accueil souterraines des réseaux de 

télécommunication, 

 

Madame la Maire expose aux membres de l’Assemblée Délibérante les éléments suivants : 

 

Les études menées tant au niveau local que national aboutissent à un constat assez généralisé de 

l’insuffisance du paiement par certains opérateurs de réseaux de communications électroniques aux 

collectivités des redevances dues (RODP : Redevance d’occupation du domaine publique ; Redevances 

locatives des infrastructures d’accueil de communications électroniques appartenant aux collectivités). 

 

Au-delà de la perte de ressources financières, le non-respect des obligations réglementaires de paiement de 

ces redevances induit un risque juridique pour les opérateurs comme pour les collectivités. 

 

Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion de réseaux et notamment d’enfouissement 

coordonné des réseaux électriques et de télécommunication, et au vu des enjeux et nécessités de recherche 

d’efficience grâce à des actions à l’échelle départementale, TE 47 est un interlocuteur pertinent pour 

développer les actions de connaissance des réseaux de télécommunication qui occupent le domaine public, 

qui ne peuvent être menées raisonnablement à l’échelle de chaque collectivité. 

 

Ces actions vont permettre aux collectivités gestionnaires de domaine public de pouvoir maitriser et 

contrôler les montants des redevances dues par les opérateurs de communications électroniques. 

 

Ces actions de meilleures connaissance et maitrise des réseaux de télécommunication vont également 

permettre de faciliter les déploiements des nouveaux réseaux de communications électroniques en fibre 

optique et en réduire les coûts. 

 

 

●CONSIDERANT les éléments précités : 

 

Dans son rôle institutionnel en tant que syndicat mixte départemental aux services de ses collectivités 

adhérentes, TE 47 a donc procédé à la création d’une mission d’assistance mutualisée aux collectivités 

pour des infrastructures de communications électroniques, et des redevances dues par les opérateurs de 

communications électroniques : 

 

- les collectivités pourront bénéficier de cette assistance mutualisée par le biais d’une adhésion 

à TE 47 pour cette mission. Dans un premier temps cette adhésion est prévue pour 3 ans ; 

- cette adhésion impliquera la signature d’une convention type entre TE 47 et chaque collectivité 

retraçant les engagements réciproques, une respectivement pour ce qui concerne la RODP, et 

une pour ce qui concerne les redevances locatives des infrastructures d’accueil appartenant à 

la commune ; 

- le processus d’adhésion devra permettre de couvrir les coûts des actions engagées par TE 47 

et reposera sur un reversement par chaque collectivité à TE 47 d’une contribution à hauteur de 

40 % en première année, et de 20 % pour les années suivantes, des sommes récupérées : 

• en plus pour la RODP, sur la base de la RODP perçue par la collectivité l’année 

précédant la signature de la convention concernant la RODP ; 

• au titre des indemnités compensatrices de la RODP insuffisante que les opérateurs de 

communications électroniques auraient dû acquitter au cours des cinq années 

précédant l’année de signature de la convention concernant la RODP, et des trois 

années de durée de celle-ci ; 
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• en plus des redevances locatives des infrastructures d’accueil appartenant à la 

collectivité, perçues par celle-ci l’année précédant la signature de la 

convention concernant les infrastructures d’accueil ; 

• au titre des indemnités dues par les opérateurs de communications électroniques, pour 

les périodes d’occupation irrégulière des infrastructures d’accueil de la collectivité, 

constatées au cours des quatre années précédant l’année de signature de la convention 

concernant les infrastructures d’accueil, et des trois années de durée de celle-ci ; 

 

Dans l’immédiat, cette nouvelle mission de TE 47 sera étudiée dans le cadre d’une opération pilote menée 

avec des communes adhérentes à TE 47, dont notre commune, en vue ensuite d’une éventuelle 

généralisation si cette opération pilote confirme les intérêts et enjeux précités, et la possibilité de mener ces 

actions dans un cadre financier acceptable pour  

TE 47. 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

► Accepter que la commune de Barbaste adhère à la mission mutualisée proposée par TE 47 pour la 

maitrise et le contrôle des redevances d’occupation du domaine public, et de location des infrastructures 

d’accueil souterraines des réseaux de télécommunication. 

 

►Autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire, notamment les conventions 

à passer avec TE 47. 

  

►La prise en compte des éléments précités dans le budget de fonctionnement de notre collectivité 

dès l’année 2022 et pour les années suivantes. 

 

 

6)  Accompagnement à la transition énergétique – Convention TE47  
 

Madame la Maire rappelle notre obligation (Décret tertiaire) de réduire notre consommation d’énergie 

sur nos bâtiments ou groupement de bâtiments de plus de1 000m2. Sont concernés : la salle des sports, 

les ateliers municipaux et les bâtiments de la zone de Monplaisir (école maternelle, restaurant scolaire, 

local des pompiers, restaurant du cœur). Il nous faut indiquer une année de référence avant le 

30/09/2022 à partir de laquelle seront fixés nos objectifs de réduction de nos consommations 

énergétiques :-40%en 2030,-50% en 2040,-60% en 2050. 

Elle informe les élus que la salle des sports ne sera plus chauffée (à l’exception des vestiaires et lors de 

l’organisation de repas). 

La facturation de ce service part TE47 interviendra en 2023. 

 

DEL : 32/2022  

Objet : Accompagnement à la transition énergétique de Territoire d’Energie Lot-et-

Garonne - Convention 
 

-VU les Statuts de Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne (TE 47) modifiés en dernier lieu par arrêté 

préfectoral en date du20 février 2020, 

-VU le Code de l’énergie, 

-VU l’Article R2122-8 du Code de la Commande Publique, 
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-VU la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la protection de 

l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure connaissance de leurs 

performances énergétiques et d’entreprendre des travaux d’amélioration, 

-VU le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 

●CONSIDERANT l’enjeu que représentent aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, TE 47 souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en œuvre 

d’une politique de bonne gestion énergétique, 

Une convention d’accompagnement à la transition énergétique a été élaborée pour permettre aux communes 

de bénéficier de l’expertise technique, juridique et administrative des services de Territoire d’Energie Lot-

et-Garonne afin de répondre au mieux aux exigences règlementaires et aux différents enjeux énergétiques. 

Les outils mis à disposition de chaque commune, au travers de cette convention et de son Annexe 1 

décrivant en détail ces outils, pourront porter sur : 

• Le conseil et l’accompagnement par un « Économe de flux », 

• Les audits énergétiques du patrimoine bâti, 

• L’accompagnement spécifique au décret tertiaire, 

• L’accompagnement au développement des ENR thermiques ou électriques, 

• L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air intérieur, 

• La réalisation d’images thermiques par caméra et par drone. 

 

Certaines de ces actions seront réalisées par du personnel de TE 47. D’autres pourront s’appuyer sur des 

marchés publics lancés par TE 47, avec l’accompagnement du personnel de TE 47. 

La liste de ces outils détaillés en Annexe 1 pourra évoluer dans le temps avec l’apparition de nouveaux 

besoins et de nouvelles actions issues de la conclusion de nouveaux marchés publics lancés par TE 47 ou 

de la capacité de ses pôles d’activité en interne, pour le déploiement de missions pour l’efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

Toute nouvelle action mise en place par TE 47, qu’elle soit réalisée en interne ou acquise au travers de 

marchés publics (réalisées en externe), pourra profiter à la Commune suite à la modification des Annexes 

1 et 2. 

L’adhésion à la convention est gratuite pour la Commune et lui permet immédiatement de valoriser 

financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE). 

A la survenance d’un besoin, la Commune qui aura signé la convention sollicitera TE 47 par une demande 

écrite décrivant l’action souhaitée, accompagnée de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation 

de la mission à remplir. 

TE 47 chiffrera le coût de la ou des mission(s) à la vue des conditions financières annexées à la convention 

et cadrées par les divers marchés conclus.  

Si TE 47 bénéficie d’un programme d’aide avec un partenaire financier (ADEME, REGION, FNCCR, 

etc…) pour le ou les prestation(s) commandée(s), la Commune en sera informée et une minoration du coût 

chiffré sera directement appliquée à la facturation. 

En fonction des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant de définir l’étendue et les limites 

des actions attendues, TE 47 enverra une proposition financière à la Commune sur la base des montants 

établis en Annexe 2. 
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Chaque action ne débutera qu’après acceptation par la Commune de la ou des propositions financières de 

TE 47. 

Pour les actions réalisées par des acteurs externes, TE 47 percevra des frais de gestion à raison de 4 % du 

coût TTC de celles-ci pour couvrir les frais de suivi technique, administratif et financier des opérations. 

Ces coûts de prestations seront revus et corrigés à chaque reconduction de marchés et à chaque nouvelle 

passation de marchés passé par TE 47 ou mis en œuvre dans le cadre de groupements de commandes  

La convention proposée entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et aura une durée de deux 

ans reconductibles deux fois. 

Madame la Maire souligne l’intérêt d’adhérer à l’accompagnement à la transition énergétique proposé par 

Territoire d’énergie Lot-et-Garonne (TE 47), selon les modalités décrites dans la convention et ses annexes, 

telles que fixées par délibération du Comité Syndical de TE 47 en date du 13 décembre 2021, 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

►Approuver l’adhésion de la Commune à l’accompagnement à la transition énergétique proposé par TE 

47 à partir du 20/09/2022 pour une durée de deux ans reconductibles deux fois. 

 

►Désigner un élu et un agent qui seront les interlocuteurs de TE 47 pour le suivi de l’exécution de la 

convention d’adhésion. 

 

► Donner pouvoir à Madame la Maire pour la signature de ladite convention. 

 

 

7)  Intervention ergonomique au Restaurant Scolaire - Convention CDG 47  
 

Madame la Maire explique qu’à l’occasion des derniers travaux au restaurant scolaire, la cuisine a été 

réaménagée. Pour ce faire, la collectivité a voulu associer les agents dans une démarche d’amélioration 

des conditions de travail. Elle a donc sollicité le CDG 47 afin de bénéficier de l’ergonome du centre de 

gestion. 

 

DEL : 33/2022  

Objet : Intervention ergonomique au sein du service de restauration scolaire – 

Convention avec le CDG47 
 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

-VU le Code Général de la Fonction Publique ; 

 

●CONSIDERANT la proposition d’intervention du CDG 47 en date du 30/03/2021 ; 

Madame la Maire rappelle aux membres de l’Assemblée Délibérante qu’à l’occasion des travaux de 

rénovation du restaurant scolaire, la commune a souhaité faire appel à une intervention ergonomique afin 

d’être accompagnée dans les choix de réorganisation et de toutes autre proposition qui pourrait participer 

à l’amélioration générale des conditions de travail des agents et du bien-être des enfants. 

 

La collectivité a donc confié au CDG 47 compte tenu de son expertise, la mission d’accompagnement 

pour la réalisation d’études d’aménagement de poste de travail du service de restauration scolaire. 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 
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 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

►Autoriser Madame la Maire à signer la convention cadre de prestation en ergonomie avec le CDG 47. 

 

 

8)  Mission Consil 47 – Convention CDG 47  
 

Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la collectivité est adhérente à ce 

service du CDG47. Il assure une veille juridique et permet en cas de besoin, de venir en confort du 

service administratif sur la rédaction des actes administratifs. Elle précise qu’actuellement la Commune 

cotise à hauteur de 825€/an. 

 

DEL : 34/2022  

Objet : Adhésion à la mission CONSIL 47 Convention avec le CDG47 
 

-VU l’article L. 452-40 du Code de la Fonction Publique qui permet aux Centres de Gestion d’assurer « 

à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort 

territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes : (…) 2° Conseils 

juridiques » ; 

-VU les articles L. 2122-21 et L. 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui chargent 

l’autorité territoriale d’exécuter les décisions de l’organe délibérant ; 

 

Madame la Maire informe les membres de l’Assemblée Délibérante que depuis 2013, le CDG47 assure 

une prestation de conseil juridique auprès des collectivités et EPCI du département, portant sur le volet 

non statutaire, et dénommée Consil 47. 

 

La Commune est adhérente à cette mission qui connait un franc succès : 220 adhérents, 2 000 affaires par 

an. Mais il s’avère que 90% du montant du forfait d’adhésion est consommé à mi année par les adhérents, 

ce qui met en péril l’équilibre budgétaire de ce service et parallèlement la qualité du service apporté en 

freinant les recrutements nécessaires. 

 

Face à cette situation, le Conseil d’Administration du CDG47 a décidé le 06/07/2022 de dénoncer la 

convention actuelle avec effet au 31/12/2022 et de revoir le contenu de la mission Consil 47 à compter du 

01/01/2023.  

 

Le service se présentera de la manière suivante : 

1) Un forfait unique : conseils juridiques, assistance à la rédaction des actes administratifs, notes 

juridiques, infos flash, site internet dédié, Mag Consil 47, réunions d’informations, aide à la 

rédaction des MAPA, accompagnement à la passation des marchés publics passés sans publicité ni 

mise en concurrence. 

2) Un option marché publics en complément de l’adhésion classique. 

3) Des prestations à la carte facultatives pour les demandes ne rentrant pas dans le cadre du forfait 

ou de l’option. Prestations réalisées sur la base d’un devis estimatif. 

 

L’adhésion à la convention « CONSIL47 » peut-être réalisée à tout moment sur une année civile pour une 

période prenant fin au 31 décembre de la même année. L’adhésion est reconduite de manière tacite 

annuellement pour une période d’une année supplémentaire. 
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En cas de dénonciation de la convention à l’initiative de la Commune le Conseil Municipal devra se 

prononcer avant la date limite indiquée dans cette dernière. 

 

●CONSIDERANT le contexte d’accroissement du volume des normes juridiques et du risque 

contentieux ; 

 

●CONSIDERANT le degré d’expertise et la qualité du service du Consil 47 ; 

 

Madame la Maire propose souscrire pour l’année 2023 à la convention CONSIL 47 selon les éléments 

renseignés dans la convention et ses annexes, jointes à la présente délibération, pour une cotisation annuelle 

de 1 210Euros. 

La convention permet de souscrire des prestations complémentaires à la carte en cas de besoin de conseils 

juridiques ne rentrant pas dans le cadre du forfait d’adhésion. 

Il sera possible de modifier les éléments d’adhésion choisis chaque année. La Commune devra 

impérativement aviser le Centre de gestion de son nouveau choix avant le 31 décembre de l’année en cours. 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

► Adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sous le 

nom de mission « CONSIL47 ». 

 

 ► Inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de la cotisation. 

 ►Autoriser Madame la Maire à signer la convention d'adhésion à la mission « CONSIL47 », et tous 

actes s'y rapportant, y compris la modification des éléments d’adhésion choisis et le recours à des 

prestations complémentaires à la carte en cours d’exécution. 

 

 

9)  Aménagement de la Zone de Monplaisir - Assistance technique du Département 

Lot-et-Garonne  
 

Madame la Maire explique que ce projet nécessite un appui technique. 

 

DEL : 35/2022  

Objet : Aménagement de la zone de Monplaisir  

Demande d’assistance technique au Département de Lot-et-Garonne 
 
-VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 3232-1-1 et R 3232-1 et suivants, 
 
-VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe), article 94, 
 
-VU les Décrets n° 2019-589 et n°2020-751 relatifs à l'assistance technique fournie par les 
Départements, 
 
-VU les délibérations des 29 janvier 2021 et 28 mai 2021 du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne, fixant les modalités financières et de conventionnement relative à l’assistance technique 
avec les collectivités bénéficiaires. 
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Madame la Maire expose aux membres de l’Assemblée Délibérante le projet d’aménager la zone de 

Monplaisir. 
 

●CONSIDERANT le besoin d’inscrire ce projet dans une approche globale, pluridisciplinaire, 
qualitative, afin d’en optimiser les aspects techniques et méthodologiques, financiers, budgétaires et 
administratifs. 
 
●CONSIDERANT qu’un accompagnement de la commune en matière d’ingénierie est nécessaire. 
 
Elle informe les élus que le Département de Lot-et-Garonne dispose d’une mission d’assistance technique 
à destination des collectivités, dénommée AT47.  
 
Ce dispositif s’adresse :  
- aux communes considérées comme rurales, ayant un potentiel financier par habitant faible,  
- et aux EPCI de moins de 40 000 habitants répondant aux mêmes conditions. 
 
L’AT47 est assurée par le Département avec des partenaires expérimentés en matière d’accompagnement 
des maîtres d’ouvrage.   
 
Il s’agit d’une aide à la décision à destination des élus locaux. Elle permet : 

- d’accompagner à la définition de stratégies en amont des projets, 
- de définir et dimensionner un projet, 
- de disposer de plusieurs pistes de réalisation possible avec une estimation financière, en tenant 
compte de la capacité de financement du projet, le choix du scénario revenant au maître d’ouvrage 
(la collectivité). 

 
Cette assistance vise les projets sous maîtrise d’ouvrage publique : 

- réhabilitation ou construction neuve d’équipements et bâtiments publics,  
- aménagement d’espaces publics. 

 
Elle intervient en complémentarité des prestations assurées par le secteur privé.  
Elle ne peut pas constituer une réponse aux appels d’offres de maîtrise d’œuvre des collectivités. 
 
L’AT47 se conclura par la remise d’un rapport correspondant au type de prestation délivrée d’un 

rapport d’intervention complet, etc. 
 

➢ La collectivité signera une convention avec le Département.  
 
➢ La contribution de la commune applicable est fixée à 0,35€ par habitant (population DGF). 

 
Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 
 
►Solliciter l’assistance technique du Département de Lot-et-Garonne AT47 concernant le projet 
communal d’aménagement de la zone de Monplaisir. 
 
►Autoriser Madame la Maire à signer le courrier afférent, à l’attention de la Présidente du Conseil 

départemental. 

 
►Autoriser Madame la Maire à signer la convention correspondante avec le Département. 
 
►Inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de l’assistance technique. 
 
►Donner tout pouvoir à Madame la Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
assistance technique. 
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10)  Implantation de points d’apports volontaires à Cauderoue                                    

Mise à disposition parcelle -Convention avec Version Nature         

Madame la Maire fait savoir que le projet d’implantation d’un PAV à Cauderoue a été revu pour des 

raisons techniques. Monsieur Pascal SANCHEZ, propriétaire de l’accrobranche accepte une mise à 

disposition à titre gratuit pour 10 ans (renouvellement par tacite reconduction) d’une partie de la 

parcelle située à l’extrémité du site et servant actuellement d’espace de stationnement occasionnel. Il 

s’agit de containers semi-enterrés (trous de plus de 2m) avec un habillage imitation bois.  Madame le 

Maire indique qu’une surveillance vidéo avec caméra de chasseurs pourrait être effectuée par la Police 

Municipale. Les containers du Marensin seront retirés et ceux en place jusqu’au Martinet seront 

conservés. Le coût d’implantation du PAV sera partagé avec la Commune de Nérac. 

 

DEL : 36/2022  

Objet : Installation de points d’apports volontaires à Cauderoue  

Convention de mise a disposition de la parcelle E 410 
 

-VU le Code Générale des Collectivités Territoriales ;  

-VU l’article 1875 du Code Civil ; 

-VU l’opération 2203 inscrite au budget de la Commune ; 

 

 

●CONSIDERANT que l’intérêt général nécessite l’implantation de points d’apports volontaires (PAV) à 

Cauderoue ; 

 

●CONSIDERANT que ce PAV va bénéficier à l’ensemble des habitants de Cauderoue (Commune de 

Barbaste et Commune de Nérac) ; 

 

●CONSIDERANT qu’il convient d’implanter des PAV dans une zone facilement accessible au public et 

aux camions chargés de récolter les éléments contenus dans les diverses colonnes de tri sélectif ; 

 

●CONSIDERANT la volonté de la municipalité de traiter amiablement avec Version Nature propriétaire 

de la parcelle E 410 située à Cauderoue ; 

 

●CONSIDERANT l’accord intervenu entre les parties pour une mise à disposition gratuite de ladite 

parcelle pour l’implantation de PAV ; 

 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 
 

►Approuver la convention de mise à disposition gratuite d’une partie de la parcelle E410 (environ 557m2 

sur une superficie globale de 2780m2) devant intervenir avec Version Nature pour l’implantation de points 

d’apports volontaires à Cauderoue. 

 

►Autoriser Madame la Maire à signer la convention et tous les documents nécessaires à la réalisation du 

projet. 
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11)  Implantation système de chauffage/climatisation au théâtre municipal.                   

Mise à disposition parcelle - Convention avec Madame LADOUAS Anny Josée  

Il s’agit de finaliser l’installation du système de chauffage et climatisation au Théâtre Municipal du 

Bidochon. 

DEL : 37/2022  

Objet : Installation d’un système de chauffage climatisation  

au théâtre municipal du Bidochon 

Convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle AB 76 
 

-VU le Code Générale des Collectivités Territoriales ;  

-VU l’article 1875 du Code Civil ; 

-VU l’opération 2007 inscrite au budget de la Commune ; 

 

 

●CONSIDERANT que l’intérêt général nécessite l’implantation d’un système de chauffage climatisation 

au théâtre municipal du Bidochon ; 

 

●CONSIDERANT qu’il convient de fixer sur la paroi du théâtre 3 unités extérieures permettant le 

fonctionnement du système ; 

 

●CONSIDERANT la volonté de la municipalité de traiter amiablement avec Madame LADOUAS Anny 

Josée propriétaire de la parcelle AB 76, située aux 3 et 5 Allée Victor Hugo 47230 Barbaste, à proximité 

immédiate du théâtre municipal ; 

 

●CONSIDERANT l’accord intervenu entre les parties pour une mise à disposition gratuite de le cour 

intérieure située au 5 Allée Victor Hugo ; 

 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 
 

►Approuver la convention de mise à disposition gratuite de la cour intérieure du 5 Allée Victor Hugo 

devant intervenir avec Madame LADOUAS Anny Josée pour l’implantation 3 unités extérieures au système 

de chauffage climatisation. 

 

►Autoriser Madame la Maire à signer la convention et tous les documents nécessaires à la réalisation du 

projet. 

 

12) Achat parcelle D 1112 située à Jourlion  

propriété de Monsieur REY Jean Pierre 

 
Madame la Maire informe les élus qu’il s’agit d’implanter une antenne téléphonique (source de recettes 

pour la commune) et de modifier le chemin d’accès actuellement dangereux. 
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DEL : 38/2022  

Objet : Achat de parcelle D 1112 située à Jourlion 
 

-VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

-VU l’article 1042 du Code Général des Impôts ; 

 

●CONSIDERANT l’opportunité pour la commune de procéder à l’achat de la parcelle suivante : 

D 1112   d’une superficie de 204m2 

située à Jourlion 47230 Barbaste  

propriété de Monsieur REY Jean Pierre Victor  

domicilié au 210 Route du Béas 47230 BARBASTE 

 

●CONSIDERANT la volonté de la municipalité de traiter amiablement avec le propriétaire ; 

 

●CONSIDERANT l’accord intervenu entre les parties pour conclure la transaction un montant de 0, 50€ 

le m2 ; 

 

 Madame la Maire propose à l’Assemblée Délibérante de réaliser ces acquisitions. 

 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE : 

 

►Acquérir la parcelle D 1112 d’une superficie de 204m2 pour un montant de 102€. 

 

►La prise en charge exclusive par la Commune des frais de bornage et d’acte notarié. 

 

► La dépense sera imputée sur l’opération 2204 à l’article 2171 du Budget de la commune. 

 

►Autoriser Madame la Maire à signer tous les actes et documents afférents à ces acquisitions. 

 

 

13) Acquisition de plein droit de biens sans maître   
 

Madame la Maire fait savoir que les parcelles boisées seront vendues et le bien immobilier sera mis aux 

enchères. 

 

DEL : 39/2022  

Objet : Acquisition de plein droit de bien sans maitre. 
 
-VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
-VU le Code Général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L1123-1 et 
L1123-2 , 
 
-VU le Code Civil, notamment l’article 713, 
 

Madame la Maire informe les membres de l’Assemblée Délibérante de la réglementation applicable aux 

biens sans maître et à l’attribution à la commune de ces biens.  

 

Elle expose les informations suivantes : 
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-Monsieur GRANGE Jean propriétaire de la parcelle non bâtie AH 299  

d’une contenance de 70a 85ca située à Laoulia est décédé le 21/01/1984 

donc depuis plus de 30 ans 

 

-Monsieur MAZZER Antoine propriétaire de la parcelle bâtie AH 79  

d’une contenance de 35a 45ca située à Le Mondotte est décédé le 28/05/1986 

donc depuis plus de 30 ans 

 

-Monsieur PEYROUNIL Joseph propriétaire de la parcelle non bâtie AH 199 d’une 

contenance de 88a 20ca située à Cadillac est décédé le 10/01/1967 

donc depuis plus de 30 ans 

 

Elle a par ailleurs obtenu des services cadastraux l’assurance qu’aucune succession n’était ouverte depuis 

les décès des propriétaires nommés ci-dessus. 

 

●CONSIDERANT les services du Domaine ont par ailleurs confirmé que l'Etat n'est pas entré en 

possession de ces biens. 

 

Cet immeuble revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 

 

► Exercer dans un but d’intérêt général ses droits en application des dispositions de l’article 713 

du Code Civil. 
 
► Autoriser Madame la Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition. 
 

 

14) Extension et rénovation du Centre d’Incendie et de Secours de LAVARDAC – 

Convention SDIS 47  
 

Madame la Maire indique que le projet devrait débuter en 2023. 

 

DEL : 40/2022 

Objet : Contribution financière de la Commune aux travaux de de réhabilitation et 

d’extension du Centre d’Incendie et de Secours de Lavardac – Convention avec le 

SDIS 47 

 
-VU le Code Général des Collectivité Territorial ;  

 

-VU la Délibération du Conseil d’Administration du SDIS 47 en date du 02/12/2016 relative aux 

travaux de construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Lavardac ; 

 

-VU la Délibération du Conseil Municipal de BARBASTE 45/2019 du 25/11/2019 relative à la 

participation au financement de l’agrandissement et à la rénovation du Centre d’Incendie et de Secours de 

Lavardac ; 
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-VU la Délibération du Conseil Municipal de BARBASTE 27/2021 du 15/04/2021 portant avis 

favorable du Conseil Municipal de Barbaste sur les modalités de financement de l’extension et la 

rénovation du Centre d’Incendie et de Secours de Lavardac ; 

 

 

●CONSIDERANT l’état général du Centre de Secours qui ne répondant plus aux besoins actuels des 

sapeurs-pompiers qui y sont affectés ; 

 

●CONSIDERANT qu’il convient de réaménager des locaux opérationnels (local alerte, salle de 

travail…), des locaux administratifs (bureaux…), des vestiaires/sanitaires aux normes, une remise pour 

véhicules et engins, un local pour le VSAV et son espace d’hygiène, une extension de la remise, une 

buanderie, une salle de sport, des locaux pour la section des jeunes sapeurs-pompiers (vestiaires 

hommes/femmes) et de faire l’acquisition d’équipements indispensables sur le plan opérationnel. 

 

●CONSIDERANT l’intérêt public local de l’opération d’extension de la caserne des pompiers de 

Lavardac, pour l’ensemble des communes défendues en 1er appel et de la nécessité de mutualiser au 

maximum la charge liée aux travaux ; 

 

Madame la Maire expose le plan de financement prévisionnel du projet : 

 

CHARGES PRODUITS 

libellés montant libellés montant 

Etudes préalables 2 580,00   

Divers viabilisation 1 280,00 Participation SDIS 

47 

153 650,00 

Total travaux 399 596,00 Participation Conseil 

Départemental 47 

153 650,00 

Honoraires 45 755,06 Participation des 

communes 

défendues par le 

centre de 1er appel 

153 650,00 

Equipements+ divers 31 500,00   

TVA 91 842,21 FCTVA 90 394,78 

Forfait maîtrise 

d’ouvrage 

291,51   

TOTAL 551 344,78€ TOTAL 551 344,78€ 
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Répartition de la contribution financière des Communes défendues par le centre de premier appel : 

 

COMMUNES NOMBRES HABITANTS PART COMMUNALE 

au prorata du nombre 

d’habitants 

(arrondi à l’euro prêt) 

BARBASTE 1 511 42 112€ 

FEUGAROLLES 385 10 730 

LAVARDAC 2 263 63 071 

MONTGAILLARD 137 3 818 

POMPIEY 195 5 435 

VIANNE 710 19 788 

XAINTRAILLES 312 8 696 

TOTAL 5 513 153 650€ 

 

Madame la Maire précise que la Commune devra apporter sa contribution financière sous la forme d’une 

subvention d’équipement pour un montant estimé à 42 112€ au stade A.P.D. 

Les montants ont été calculés sur la base de l’avant-projet définitif établi par le maître d’ouvrage. Ils 

seront automatiquement actualisés en fonction des prix réels des travaux acquittés par le SDIS 47. 

Le SDIS informera la Commune de cette actualisation en lui transmettant le bilan financier définitif. 

La participation de la Commune sera versée selon les modalités suivantes : 

-30% au lancement du chantier 

-30% à la moitié des travaux 

-40% (solde ajusté le cas échéant) à la clôture de l’opération. 

 

Madame la Maire invite  les membres de l’Assemblée Délibérante à approuver le plan de financement et 

les modalités financières exposés ci-dessus et demande l’autorisation de signature de la convention de 

partenariat financier avec le SDIS 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

le Conseil Municipal 

DECIDE : 

 

► Approuver le projet présenté par le SDIS 47. 

 

► Approuver le principe du soutien financier de la commune de Barbaste sous la forme d’une 

subvention d’équipement pour un montant estimé à 42 112€ représentant sa quote part du tiers incombant 

aux communes. 

 

►Inscrire les crédits budgétaires dans les budgets 2023 et suivants de la commune c/20415332. 



18 

 

 

►Autoriser Madame la Maire à signer la convention financière avec le SDIS 47 portant sur les 

modalités pratiques de liquidation et de versement de la subvention. 

 

 

15) Reversement de la taxe d’aménagement des zones d’activités économiques à la 

Communauté de Communes Albret Communauté Convention  

 

DEL : 41/2022  

Objet : Reversement de la taxe d’aménagement des Zones d’Activités Economiques à 

Albret Communauté - Convention 
 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

-VU le Code Général des Impôts,  

-VU le Code de l’Urbanisme,  

-VU les statuts d’Albret Communauté,  

-VU la Délibération n°DE-181-2018 du 26 septembre 2018 d’Albret Communauté,  

-VU l’article 109 de la Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,  

-VU l’Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des 

finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance 

d'archéologie préventive, 

 

Madame la Maire expose aux membres de l’Assemblée Délibérante les éléments suivants : 

La taxe d’aménagement (TA) est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des 

bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle constitue un outil 

fiscal précieux pour financer le développement urbain. Elle permet le financement des équipements publics 

communaux et intercommunaux dont vont bénéficier les futures constructions. 

Elle est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan 

d’occupation des sols (POS), les métropoles (en dehors de la métropole du Grand Paris) et les communautés 

urbaines, par délibération dans les autres communes.  

C’est une taxe unique composée de 2 parts (communale et/ou intercommunale et départementale), chaque 

part étant instaurée par délibération de l'autorité locale. 

L’article 109 de loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a modifié les modalités de 

partage de la TA entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre, en le rendant obligatoire lorsque les 

communes la perçoivent.  

Aussi, l’article L331-2 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que « tout ou partie de la taxe perçue 

par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux 

groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics 

relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par 

délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. » 

Le reversement est désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2022. 

Cette obligation n’opère pas de distinction sur le type d’aménagement, notamment zones d’activités 

économiques, en revanche elle implique une participation de l’intercommunalité aux charges 

d’équipements publics. 
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Il est également rappelé que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) a renforcé les compétences des communautés de communes et d’agglomération en 

prévoyant notamment le transfert obligatoire, depuis le 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activité 

économique (ZAE). Il peut s’agir de zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 

portuaires ou aéroportuaires. Ainsi, il n’est désormais plus possible de définir l’intérêt communautaire de 

telles zones. 

Dans les statuts d’Albret Communauté figure la compétence obligatoire : « Développement économique et 

tourisme » et plus particulièrement : « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité 

industrielle et commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Par ailleurs, et 

dès 2018, les élus communautaires convenaient d’un reversement à 100% de la part communale de la taxe 

d’aménagement sur les zones d’activités économiques. 

Dans ces conditions, et en l’état, il convient de définir le cadre de reversement de la taxe d’aménagement 

pour la commune BARBASTE, sur le fondement de la compétence « Développement économique et 

tourisme » et compte tenu de l’intervention de la communauté de communes. Dans les faits, cela se traduit 

par le reversement à 100% de la part communale perçue sur les zones d’activités économiques 

(industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires) : zone de 

Comblat. 

Sont concernées les sommes perçues par les communes depuis le 1er janvier 2022, quelle que soit la date 

de l’autorisation d’urbanisme, et qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou d’extensions. 

Le reversement est conditionné à la signature d’une convention, annexée à la présente délibération, entre 

Albret Communauté et chaque commune concernée. Un plan des périmètres des ZAE du territoire, un plan 

cadastral et la liste des entreprises qui existent fiscalement sur ces dernières au 31 décembre 2021 avec les 

valeurs locatives et bases fiscales correspondantes seront annexés à la présente convention et serviront de 

référence pour identifier sur les années à venir les créations et extensions nouvelles d’établissement. Le 

reversement à Albret Communauté du produit de la TA perçu et entrant dans le champ d’application sera 

annuel. La commune versera à la Communauté de Communes en N+1 la part communale de la TA perçue 

l’année N, conformément aux dispositions prévues dans la convention de reversement. 

Les reversements à Albret Communauté seront établis sur une base annuelle avec un paiement avant le 

30/04 de l’année suivant l’exercice concerné par la commune à Albret Communauté après encaissement 

par cette dernière des taxes d’aménagement en année N, conformément aux dispositions prévues dans la 

convention de reversement. 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 
 

►Adopter et Approuver le reversement de 100% de la part communale de la taxe d’aménagement perçue 

par la commune de BARBASTE sur les périmètres d’intervention en matière de développement 

économique et tourisme, à savoir les Zones d’activités économiques du territoire d’Albret communauté 

existantes ou à venir (création, extension, …). 

 

►Du recouvrement calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022 quelle que soit la date 

de l’autorisation d’urbanisme. 

 

►Au 1er janvier 2022, cela s’entend de la ZAE de Comblat, sans limiter le reversement en cas de 

création et/ou extension de nouvelles zones. 

 

►Rappeler, à titre informatif, qu’au 1er janvier 2022, le taux est fixé à 1%. 
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►Autoriser Madame la Maire à signer la convention, fixant les modalités de reversement avec chaque 

commune membre concernée et ayant délibéré de manière concordante. 

 

 

16) Amortissement du compte 204  

 
Monsieur Michel DAUNES, Conseiller Municipal en charge des finances explique qu’il convient de 

délibérer sur les délais d’amortissements. Madame Chantal PLANTECOSTE précise que la nomenclature 

M57 simplifiée nous contrait d’amortir au prorata temporis seulement les investissements figurant au 

compte 204 (opérations ayant fait l’objet d’un cofinancement fonds de concours…). 

 

DEL : 42/2022  

Objet : Amortissement du compte 204 
 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

-VU la Délibération 52/2021 du 09 novembre 2021 relative à la mise en place de la nomenclature 

M57 à compter du 01/01/2022 ; 

 

● CONSIDERANT que l’instruction budgétaire et comptable M57 pose pour principe le caractère 

obligatoire de l’amortissement au prorata temporis ; 

 

●CONSIDERANT que l’amortissement traduit le rythme de consommation des avantages attendus de 

l’actif et donc commence à la date de début de consommation des avantages économiques ou du potentiel 

de services attendus de l’actif ; 

 

●CONSIDERANT qu’une mesure de simplification vise à faciliter la mise en œuvre de cette 

disposition : la logique d’enjeux peut être adoptée pour définir des catégories de biens qui ne seraient pas 

soumises à l’amortissement au prorata temporis. 

Ainsi pour les catégories d’immobilisations faisant , par exemple, l’objet d’un suivi globalisé à 

l’inventaire. 

 

Madame la Maire explique aux membres de l’Assemblée Délibérante que les dépenses d’investissement 

imputées au compte 204 concernant des travaux spécifiques effectués par des collectivités ayant la 

compétence pour les réaliser, doivent faire l’objet d’écritures d’amortissement en comptabilité afin de 

parvenir à une image fidèle de la composition et de l’évolution du patrimoine communal. 

Elle propose d’amortir les biens dont les dépenses sont inscrites au compte 204 ainsi : 

- Dépenses inférieures ou égales à 1 000,00 € sur une durée d’un an 

- Dépenses supérieures à 1 000,00 € et inférieures ou égales à 9 000,00 € sur une durée de 3 ans 

- Dépenses supérieures à 9 000,00 € et inférieures ou égales à 15 000,00 € sur une durée de 5 ans 

- Dépenses supérieures à 15 000,00 € et inférieures à 50 000,00 € sur une durée de 15 ans 

- Dépenses supérieures à 50 000,00 € sur une durée de 20 ans 

 

 

Après avoir ouï l’exposé de Madame la Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, 

 le Conseil Municipal 

DECIDE 
 

►Amortir les biens concernés par les écritures comptables au compte 204 ainsi : 
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▪ Dépenses inférieures ou égales à 1 000,00 € sur une durée d’un an 

▪ Dépenses supérieures à 1 000,00 € et inférieures ou égales à 9 000,00 € sur une durée de 3 ans 

▪ Dépenses supérieures à 9 000,00 € et inférieures ou égales à 15 000,00 € sur une durée de 5 ans 

▪ Dépenses supérieures à 15 000,00 € et inférieures à 50 000,00 € sur une durée de 15 ans 

▪ Dépenses supérieures à 50 000,00 € sur une durée de 20 ans 

 

17) Informations au Conseil Municipal 
 

DECISION DU MAIRE – 06/2022 

du 11 JUILLET 2022 

portant modification de la régie de recettes pour l’encaissement des droits perçus pour la salle de 

spectacles rattachée au Budget Principal de la Commune 

 

La Maire, 

 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

-VU le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;  

-VU le Décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des 

collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des 

familles ; 

-VU le Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

-VU l’Instruction Ministérielle Codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 

d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

-VU la Loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui stipule 

que le Conseil Municipal peut déléguer au Maire la faculté de modifier ou supprimer les régies 

municipales ; 

-VU la Délibération 09/2017 en date du 16/01/2017 portant création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement des droits perçus pour la salle de spectacles rattachée au Budget Principal de la 

Commune ; 

-VU la Délibération 52/2020 en date du 14/12/2020 relative au RIFSEEP ; 

-VU les observations figurant dans le Procès-Verbal de vérification de ladite régie en date du 

16/06/2022 ; 

-VU la Délibération 41/2020- 7° en date du 10/07/2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué 

au Maire le pouvoir de modifier ou supprimer les régies municipales ; 

 

 

● CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier les articles suivants : 4, 7 et 8 de la délibération 

09/2017 du 16/01/2017. 

 

DECIDE 

 
de modifier ainsi l’acte constitutif de création de la régie de recettes pour l’encaissement des droits 

perçus pour la salle de spectacles rattachée au Budget Principal de la Commune : 

 

ARTICLE 1 : Le montant maximal de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 200 

euros par mois. 
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ARTICLE 2 : Le régisseur est tenu de verser au trésorier du Service de Gestion Comptable d’Agen le 

montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé au minimum une fois par semestre ; 

  

 

ARTICLE 3 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur ; cette indemnité est comprise dans le cadre du nouveau 

régime indemnitaire voté par la collectivité par Délibération 52/2020 du 14/12/2020 modifiant le Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel à 

compter du 01/01/2021. 

 

► qu’en application de l’article L.2122.23 du C.G.C.T, il sera rendu compte de la décision lors de 

la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

DECISION DU MAIRE – 07/2022 

du 10 AOÛT 2022 

Emprunt auprès de La Banque Postale 

 

La Maire, 

 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22; 

-VU la Délibération 41/2020-3° du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué à 

Madame la Maire, la possibilité de procéder dans la limite de 500 000€, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget ; 

-VU l’opération d’investissement 2201 inscrite au Budget Primitif 2022 de la Commune relative à 

l’aménagement du Parking Rue de la République et la traversée de Lausseignan ; 

-VU l’inscription au Budget Primitif 2022 de la Commune d’un emprunt à hauteur de 250 000€ afin 

de financer pour partie cette opération d’aménagement, 

 

●Considérant qu’il convient de réaliser lesdits travaux ;  

 

●Considérant qu’il a été procédé à la consultation de plusieurs établissements bancaires afin de réaliser 

l’emprunt de 250 000€ ; 

 

-VU l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2021-12  attachées proposées 

par La Banque Postale le 02/08/2022 ; 

 

DECIDE 

 
►le recours à l’emprunt auprès de La Banque Postale selon les conditions suivantes : 
 

Caractéristiques 

 

●Score Gissler : 1A  

 

●Montant du contrat de prêt : 250 000,00  EUR 

 

●Durée du contrat de prêt : 15  ans 
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●Objet du contrat de prêt :  financer les  investissements 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/10/2037 
 

●Tranche mise en place au plus tard le 30/09/2022 

 

●Versement des fonds : en  une fois avant le 30/09/2022 (préavis 5 jours ouvrés TARGET/PARIS) 

 

●Périodicité: trimestrielle 

 

●Mode d'amortissement: échéances  constantes 

 

●Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 2,52 % 

 

●Montant de l’échéance: 5 016,62€ (hors prorate d’interets pour la première échéance) 

 

●Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

 

●Remboursement anticipé : possible à une date d'échéance d'intérêts moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle (préavis: 50 jours calendaires) 
 

 

Commission 
 

●Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
 

 

Dipositions générales 
 

●Taux effectif global: 2,53% l’an 

  soit un taux de période : 0,633% pour une durée de période de 3 mois 

► qu’en application de l’article L.2122.23 du C.G.C.T, il sera rendu compte de la décision lors de 

la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

DECISION DU MAIRE – 08/2022 

du 30 AOUT 2022 

Marché Public (MAPA) 2022 - 04 

portant attribution  du Marché de Service ayant pour objet la mission de 

Coordination Sécurité Protection de la Santé des travailleurs 

lors des travaux d’aménagement du parking de la République  

 

La Maire, 

 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22 ; 

-VU le Code de la Commande Publique notamment les articles L2123-1 et R2123-1 et suivants ; 

-VU la Délibération 41/2020 du 10 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal  

a délégué à Madame la Maire les missions prévues à l’article L.2122-22 du Code Général  

des Collectivités Territoriales; 
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-VU l’opération 1803 inscrite au budget de la Commune ; 

-VU la décision du Maire 18/2020 du 08/09/202 relative au MAPA 2020-04 portant attribution du 

Marché d’Assistance à Maitrise d’œuvre ayant pour objet l’étude de l’aménagement de la parcelle AC 

23 ; 

-VU la décision du Maire 01/2022 relative au MAPA 2022-01 portant attribution du Marché 

d’Assistance de Maîtrise d’Œuvre ayant pour objet les travaux d’aménagement du parking Avenue de la 

République (parcelle AC 23) ; 

 

● CONSIDERANT qu’il convient d’attribuer le Marché de Service ayant pour objet la mission de 

Coordination Sécurité Protection de la Santé des travailleurs lors des travaux d’aménagement du parking 

Avenue de la République. 

DECIDE 
 

 ► que Marché Public MAPA 2022-04  relatif au Marché Service ayant pour objet la mission CSPS 

lors des travaux d’aménagement du parking Avenue de la République de ainsi attribué : 
DESIGNATION DU LOT NOM ET ADRESSE DU 

PRESTATAIRE 

ATTRIBUTAIRE 

Montant  

en  HT 

 

CSPS ALP DOMEILEC 

33 Rue Max Linder 

33500 LIBOURNE 

1 050€ 

 

► qu’en application de l’article L.2122.23 du C.G.C.T, il sera rendu compte de la décision du 

Maire lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

DECISION DU MAIRE – 09/2022 

du 09 SEPTEMBRE 2022 

portant Décision Budgétaire Modificative 02/2022 

 

La Maire, 

 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

-VU la Délibération 52/2021 du 09 novembre 2021 par laquelle le Conseil Municipal de Barbaste a 

décidé de l’application de la nomenclature M57 à compter du 01/01/2022 et a autorisé Madame la Maire à 

procéder, dans la limite de 7,5 % des dépense réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédit 

de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ; 

 

-VU la Délibération 12/2022 du 04 avril 2022 relative au Budget Primitif 2022 ; 

 

-VU le document budgétaire et l’ensemble de ses annexes ; 

 

● CONSIDERANT que le référentiel budgétaire et comptable M57 permet une fongibilité des crédits qui 

consiste en la possibilité pour l’exécutif de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 

sein de la même section ; 

 

● CONSIDERANT la nécessité d’ajuster les crédits budgétaires de la section d’investissements ; 

 

DECIDE 
 

 ► d’effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE  IMPUTATION OPERATION MONTANT 

21 2138 2203 
Aménagement zone tri sélectif 

(Cauderoue) 
+5 144€00 

 231 2104 
Aménagement lutte contre les 

incendies 
+ 5 294€00 

 21711 2204 Achat parcelle Rey + 1 517€00 

 2183 2003 Matériel informatique + 60€00 

 2188 2102 Equipement divers + 2 578€00 

20 2041512 2202 Travaux voirie -3 457€00 

21 2184 2107 Mobilier divers -1 000€00 

23 231 1706 
Projet Mairie/Jardin du 

Couvent 
-5 780€00 

  2007 Bâtiments -166€00 

  2106 Ateliers municipaux -1 590€00 

  2108 Renforcement réseau AEP -2 600€00 

TOTAL  0 

 

► qu’en application de l’article L.2122.23 du C.G.C.T, il sera rendu compte de la décision du 

Maire lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé il est mis fin à la séance à 20h38 
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             Conseil Municipal de BARBASTE  

             Séance du 19 SEPTEMBRE 2022 

NOM et Prénom Signature 

TONIN Valérie  

BEJNA Véronique  

BONA Aurélia  

SPECQUE Wilfrid  

NORMANT Ludivine ABSENTE 

RUPRET Joëlle  

DAUNES Michel  

BART Frédéric Pouvoir à Véronique BEJNA 

PAYEN David  

LAZARTIGUES Cyril  

BOREGO Fabienne  

ALMEIDA Filipe Pouvoir à Michel DAUNES 

FONT Marine  

DUCOUSSO Isabelle Pouvoir à Aurélia BONA 

MURILLO-RUIZ Fabien Pouvoir à Joelle RUPRET 

JAYLES Bernadette Pouvoir à Colette DUYNSLAEGER 

DUYNSLAEGER Colette  

GAUCI Jacqueline  

KALB Marjorie  
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