
Le Lauzunais

Bulletin
Municipal n° 27

Juillet 2021

Avant d’entrer en 6ème 
à la rentrée, les CM2 ont 
cloturé leur scolarité par 

une petite cérémonie 
organisée à leur intention.
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Nouvelle équipe municipale

BIEN (RE)VIVRE ENSEMBLE 
Quel plaisir de nous 
retrouver ! Profitons-en 
pour adopter les « bons 
gestes » pour notre 
univers commun. Mais 
restons vigilants face 
au risque épidémique.

Depuis le printemps 2020 jusqu’à 
cet été, nous avons tous dû vivre 
différemment. 
Avec les contraintes sanitaires, notre 
vie quotidienne s’est trouvée limitée et 
marquée par la crainte de la contagion. 
Au-delà de la sphère privée, cette 
privation personnelle de liberté de 
déplacement et de rassemblement 
a obligé la vie publique à se limiter à 

l’essentiel. Toute la vie associative a dû 
se mettre entre parenthèses et les liens 
s’en sont trouvés distendus. Il nous a 
fallu nous adapter et rester patients.
Aujourd’hui, enfin, ces activités 
associatives et les festivités estivales 
doivent redonner leurs couleurs à 
nos relations, faites de réunions, 
organisées ou spontanées, et de 
rencontres. A condition toutefois de 
rester vigilants et continuer d’observer 
certaines précautions. 
Le rebond épidémique étant toujours 
possible, et le risque avéré, il faudra 
donc produire le pass sanitaire et 
continuer de porter les masques dans 
certains espaces -fermés ou non, tels 
que les files d’attente. Et quoique 
certains en pensent, la vaccination est 
la seule arme de dissuasion massive.
Attention en tout cas, en ces périodes 
festives il ne faut pas négliger les 
gestes barrière.

“D’autres gestes barrières”

Restons positifs, avec ces premiers 
instants de soulagement, l’horizon 
s’est éclairci. 
N o u s  p o u v o n s  m a l g ré  t o u t 
collectivement nous projeter sur 
notre avenir et réactiver ce « vivre 
ensemble » dont les villages peuvent 
se féliciter. Tout particulièrement une 
commune comme la nôtre, qui cultive 
un certain sens des relations humaines. 
C’est tout le sens de notre dimension 
communale.
Mais, il faut aussi saisir ces instants de 
déconfinement pour repartir ensemble 
dans l’équilibre nécessaire entre 
libertés et obligations. La vie sociale 
réclame le sens de la responsabilité et 
des limites. 
Nous voulons donc attirer l’attention 
de tous sur les meilleures règles de vie 
en commun. 

Les règles sanitaires se sont assouplies, 
mais il convient de respecter les consignes 
qui resteront fixées par l’autorité 
préfectorale selon les niveaux de risques.

Les animations et rassemblements 
publics ne doivent pas faire oublier les 
règles de distanciation et le port du 
masque dans les zones telles que files 
d’attente ou espaces limités.

La législation sur le bruit impose de ne 
pas importuner le voisinage par des 
niveaux sonores intenses ou prolongés. 
Lors de manifestations ponctuelles, il est 
souhaitable de ménager son voisinage 
en « baissant la sono »…

Le brûlage des déchets est interdit. En 
cas de besoin d’élimination de grosses 
quantités de déchets verts, contacter la 
Mairie pour envisager une solution. De 
même pour les encombrants. Tous les 
déchets polluants doivent être déposés 
en déchèterie.

RAPPELS UTILES Il faut savoir « balayer devant sa porte ». 
Merci donc de tenir les environnements 
de maisons et propriété en bon état, 
tant pour des raisons esthétiques que de 
salubrité.

Les déjections d’animaux domestiques 
doivent être contrôlées par leurs 
propriétaires. Outre la saleté, il s’agit 
d’hygiène et de respect de notre cadre de 
vie commun. 

Pour garantir le meilleur accès aux 
commerces du centre bourg, il est vivement 
recommandé d’éviter le stationnement 
prolongé des véhicules dans la rue 
Mazelié. Il existe des places de parking à 
proximité immédiate (boulevards, place 
Boussion et devant la salle des aînés…). 
Merci d’y veiller.

Le respect des consignes de tri (bacs 
jaunes) et le nettoyage des bacs sont 
indispensables. De même les colonnes à 
verre ne sont pas des espaces de dépotoir. 
Le ramassage des ordures ménagères 
est trop souvent confronté à des 
manquements qui créent des nuisances. 



3Le Lauzunais - Bulletin Municipal n° 27 - Juillet 2021

Editorial

Douze mois se sont écoulés depuis notre prise de 
fonctions. Un an déjà ! 

Bien que tributaire des aléas des périodes de 
confinement, nous avons le sentiment d’avoir 
pleinement mobilisé notre énergie et nos moyens. Tout 
en éprouvant aussi une certaine frustration, liée à ces 
difficultés qui ont ralenti la mise en œuvre de certains 
projets ou dossiers. 

Ce nouveau numéro de notre journal communal reflète 
ainsi le travail accompli. Et vous pourrez par vous même apprécier ce premier bilan d’étape. 

Entre les péripéties des procédures et les consultations de maîtrise d’œuvre, les 
perturbations climatiques qui ont retardé certains travaux, et des opportunités nouvelles, 
qui ont ajouté de nouvelles contraintes: ce premier semestre 2021 s’est avéré chargé. 
Jusqu’à la préparation de notre journal, qui sort des presses un peu plus tard que prévu. 

Bref, malgré ces circonstances, notre municipalité n’a pas perdu de temps. Les évolutions 
de votre cadre de vie seront bientôt autant de preuves concrètes offertes à toutes les 
générations de Lauzunais. Nous avons saisi toutes les opportunités possibles, sans nous 
réfugier dans la soumission aux difficultés de cette crise sanitaire. Sachez que pour tous 
les engagements que nous avons pris, parole sera tenue.

Au terme de cette période, si particulière, je voudrais saluer le travail d’équipe, la 
mobilisation des services et de leurs personnels. Tout le monde a répondu présent. A 
l’école, en mairie, sur le terrain, dans la conduite de nos chantiers et dossiers, malgré un 
fonctionnement rendu plus complexe, l’action municipale n’a pas faibli. 

Je veux aussi saluer la bonne compréhension de tous. Dans l’observation des règles de 
précaution, le respect des limites nouvelles imposées par la situation, chacun a gardé 
son sang froid. Certes ce ne fut pas de gaieté de cœur mais, collectivement vous avez 
su faire face. C’est  la force d’une communauté qui a été précieusement préservée. Merci 
d’y avoir contribué.

J’observe enfin avec soulagement cette sortie de crise sanitaire, tout en appelant à la 
vigilance et à l’esprit de responsabilité. Heureux de ne pas avoir à déplorer de “cluster”, 
confiant devant les effets de la vaccination qui, quoiqu’on en dise, est la seule réponse 
aux “virus et variants”, je veux continuer de croire en la vitalité de notre commune. 

Outre nos actions, c’est notre attachement commun à Lauzun qui permettra de croire 
en notre avenir. Et avec cette saison si propice à la joie, je vous invite à profiter du bel été 
lauzunais.

Jean-Pierre Barjou
Maire de Lauzun

UN AN DÉJÀ !

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE :
 

Lundi : de 14h à 17h

Mardi et Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi, Vendredi et Samedi : de 9h à 12h
 
Rencontres avec le maire et les adjoints  :  sur RDV.
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“GÉNÉRATION LAUZUNAISE”
Une première avec la promotion 2021.

Préparée en secret par les 
membres de la Commission 
Education Vie Associative, 
une petite cérémonie a été 
organisée pour les élèves de 
CM2 qui vont quitter l’école et 
entrer en 6ème.

Ce jeudi 24 juin, les élèves de CM2 de 
l’école de Lauzun ont vécu une après-
midi différente de celle à laquelle ils 
s’attendaient… A 15h, les élus de la 
commission EVA (Education et Vie 
Associative) sont venus les chercher. 
Accompagnés de leur maître M Rivière, 
ils ont été conduits devant la porte du 
château dont ils aperçoivent la toiture 
depuis qu’ils sont scolarisés à Lauzun. 
Après avoir crié suffisamment fort « Jean 
Paul, ouvre-nous » et donné le mot de 
passe, ils ont eu la surprise de voir les 
lourds battants du portail s’écarter. 
Dans son rôle de guide, Jean-Paul 
Trilles les a alors conduits dans le 

jardin et leur a offert une visite privée 
des salles de ce monument historique, 
afin qu’ils découvrent ou redécouvrent 
une partie du patrimoine de notre 
commune. Après cette visite, le Maire, 
ceint de son écharpe, leur a adressé un 
discours afin de les féliciter du parcours 
réalisé à l’école primaire, notamment 
ces deux dernières années. Et il leur 
a également souhaité une bonne 
adaptation au collège. 
M Rivière les a ensuite appelés un 
à un pour leur remettre un diplôme 
validant leur fin d’étude primaire avec 
une petite anecdote pour chacun d’eux 
et, avec beaucoup de sensibilité, les a 
encouragés à poursuivre la formation 
de leur personnalité.
Coiffés d’un béret orné du blason 
de Lauzun, munis de leur diplôme 
et récompensés par un cadeau utile 
pour leur poursuite de scolarité, les 
enfants de la “Génération Lauzunaise, 
Promotion 2021” ont ainsi consolidé 
leur vécu scolaire et amical. Un goûter 



5Le Lauzunais - Bulletin Municipal n° 27 - Juillet 2021

a clôturé les réjouissances après une 
séance photo, qui a immortalisé cet 
instant pour que leurs parents puissent 
partager cette cérémonie dont ils 
ignoraient l’existence.
En effet, celle-ci a été pensée et 
programmée dans le plus grand secret 
depuis des semaines par les élus de la 
commission. Comme ils tenaient à ce 
qu’elle se réalise, ils ne pouvaient pas 
prendre le risque de la voir annulée au 
dernier moment ne sachant pas quelles 
seraient les directives sanitaires fin 
juin. C’est pourquoi ils ont donc limité 
les présences au simple groupe classe 
ne prenant ainsi aucun risque. Mais 
pour que les familles puissent voir 
leurs enfants diplômés, ils ont sollicité 
M Ian Cook pour photographier toute 
la cérémonie.
Nous espérons que l’année prochaine, 
la cérémonie « Génération Lauzunaise, 
Promotion 2022 » pourra donner lieu à 
une manifestation ouverte à tous. 

Noé BEAUVIE
Laura BIRCKENSTOCK
Rachel DESHAYES
Alexis FONTAINE
Kimi MAÏO-PINTO
Laurianne MAUTORD
Maëlle MONJALET 
Lola NAVARRO
Gabriel POUMEAU
Jona VIGNAUD
Gabrielle ZIEGLER
Savannah ZIEGLER

La Promotion 2021
Première promotion de «Génération 
lauzunaise» ces élèves de CM2 ont 
gagné leur passage en 6ème au terme 
d’une année scolaire avec leur 
maître M Rivière.
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LE COMPOSTAGE À L’ÉCOLE

Depuis le mardi 9 mars 2021, l’école 
Pierre Barjou de Lauzun est dotée d’un 
dispositif de compostage pour recycler 
les déchets liés au fonctionnement 
de la cantine. Pour information, cette 
quantité de biodéchets qui, avant cette 
initiative, était jetée dans les poubelles 
noires n’est pas négligeable. En effet, 
chaque jour, ce sont 75 élèves qui 
déjeunent à la cantine. Les repas sont 
cuisinés sur place avec essentiellement 
des produits frais par Mmes Montagne 
et Gadras. Pendant 15 jours, ces 
dernières ont pesé les déchets liés 

à la préparation ainsi que les restes 
récupérés en fin de service et ont 
estimé à 4 kg en moyenne la quantité 
de déchets quotidiens devant être 
recyclée. C’est donc un composteur de 
600 l entouré d’un bac à broyat et d’un 
maturateur qui ont été installés dans 
le fond de la cour de l’école.  De part 
et d’autre, des affiches pédagogiques 
ont été disposées pour rappeler aux 
enfants ce qui peut être recyclé ou non 
et répondre ainsi à leurs interrogations 
de façon visuelle. 
Afin de sensibiliser notre jeune 
public et de répondre à toutes leurs 
questions, Mme Blanchard du Service 
Environnement de la Communauté 
des Communes est venue expliquer 
à chaque groupe de niveau, le 
fonctionnement et l’intérêt de recycler 
ces biodéchets. Sa présentation était 
adaptée au public et les élèves ont 
posé beaucoup de questions. Certains 
d’entre eux ont montré que cette 
pratique était déjà connue et bien 
maîtrisée ce qui n’a pas empêché 
Mme Blanchard de faire des exercices 
d’entraînement pour que les bons 
gestes soient appris, notamment la 

gestion de la matière brune à ajouter.
Depuis, chaque jour, deux élèves 
accompagnés d’une ATSEM vident 
les déchets recueillis dans des seaux 
adaptés dans le recycleur et ajoutent 
la matière brune. Tous les mercredis, 
M Cecchin, employé communal, passe 
vérifier les conditions de température 
et d’humidité dans le recycleur afin que 
la décomposition soit optimale et sans 
risques. Si besoin, il aère l’ensemble et 
transfère dans le maturateur, la matière 
déjà bien décomposée. 
Cette opération de compostage 
s’inscrit dans la démarche éco-
responsable mise en place à l’école 
de Lauzun. Elle présente de nombreux 
intérêts écologiques et économiques, 
mais permet surtout de sensibiliser 
les plus jeunes à des gestes simples 
mais indispensables pour une 
gestion réfléchie des déchets. De 
plus, les enfants pourront jouer le 
rôle d’ambassadeur auprès de leurs 
familles pour les aider à pratiquer ce 
recyclage de matière, indispensable 
à la diminution des déchets collectés 
de plus en plus coûteux pour la 
collectivité. 

LE NOUVEAU SITE WEB 
DE LA MAIRIE EST EN LIGNE
Fruit de l’effort collectif, cet espace et 
la page Facebook de la mairie “Lauzun 
Passion” ont pour but d’unir notre 
communauté en partageant en toute 
transparence l’information essentielle 
dont nous avons besoin pour savoir 
ce qui se passe dans notre village, les 
projets en cours, les projets futurs, 
etc... Sachez que ce site a été créé avec 
en tête l’intérêt du village et de ses 
habitants.
Dès que vous vous connectez au 
site web, une page d’actualités vous 
informe. Vous pouvez consulter 
tous les comptes rendus du Conseil 
Municipal (de 2009 à 2021) et effectuer 
une recherche par mots clés pour les 
2 dernières années. Tous les Bulletins 
Municipaux (Le Lauzunais) depuis 2008 
ont été numérisés et sont consultables 
sur le site. 

Vous y découvrirez les visages et les 
noms des employés municipaux ainsi 
que leurs fonctions, de l’information sur 
l’école, les cimetières, le ramassage des 
ordures, la collecte des encombrants 
et les numéros d’urgence. Et bien 
sûr un mot d’accueil du Maire et la 
présentation des élus, ainsi que les 
membres des différentes commissions
Nous publions également la liste 
des associations lauzunaises et tout 
ce qui les concerne (responsable, 
téléphone, lien FB, etc). N’hésitez pas 
à nous communiquer les informations 
complémentaires à y rajouter).
La rubrique Services et Commerçants 
vous présentera les prestataires 
de services (santé, commerce et 
restaurants, autres services) et 
comment les contacter.

Nous sommes à l’écoute et disposés 
à mettre en ligne, corriger, ajouter 
l’information qui vous semble manquer 
à ce site web dès que vous nous 
enverrez votre impression, proposition 
de modification à apporter etc… 
Merci de bien vouloir communiquer 
vos commentaires au Web master : 
lauzunmairie@gmail.com
Un grand remerciement à Susan 
O’Rourke “Learn in Lauzun” et à Julia 
Chéroux pour leur collaboration, aide, 
conseils et disponibilité tout au long de 
cette aventure. 
Et cerise sur le gâteau, la version 
anglaise du site est maintenant 
en ligne pour les habitants et amis 
anglophones de Lauzun.
www.lauzun-mairie.com/
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CONSEILLER NUMÉRIQUE «QU’ES ACO» ?
Le développement des outils numériques et des techniques de 
communication rend incontournable l’usage des ordinateurs ou 
tablettes. Pas de panique, un jeune spécialiste va pouvoir vous aider.

Trois communes seulement dans 
le lot et Garonne sont dotées d’un 
conseiller numérique. Lauzun en fait 
partie. Et si vous avez des difficultés 
à vous mettre aux nouveaux outils 
tels que ordinateur ou tablette, vous 
allez pouvoir apprendre à « surfer sur 
internet » avec lui.
La crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance particulière des outils 
numériques, pour travailler, enseigner, 
soigner ou assurer une relation avec 
des services publics et privés, voire 
faire des achats. Dans ce contexte 
épidémique s’est ainsi confirmé ce 
que nous savions déjà : le numérique 
est amené à prendre une place 
croissante dans nos vies de citoyens, 
de consommateurs, de travailleurs, 
d’apprenants et de parents.

Bref, pour ne pas être perdus ou inquiets 
devant cette mutation, les habitants de 
la commune vont pouvoir bénéficier 
d’un guide recruté spécialement. Enfant 
du Pays de Lauzun, Nicolas Gadras 
est un passionné d’informatique qui 
maîtrise les nouvelles technologies 
de communication. Pendant deux 
ans, il mettra ses compétences au 
service de la population, particuliers 
et associations. 
Que peut faire le Conseiller Numérique 
de Lauzun pour vous ?
•  Il peut vous accompagner à la prise en 

main d’un équipement informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone…)

•  Il peut vous apprendre à naviguer 
sur internet, à envoyer/recevoir/
gérer des courriels, créer et gérer 
vos contenus numériques (stocker, 
partager, ranger), à maîtriser les bases 
du traitement de texte, à appréhender 
l’environnement et le vocabulaire 
numérique.

Service Gratuit
Il peut vous initier à la maîtrise 
de l’installation et l’utilisation 
d ’appl icat ions ut i les  à  votre 
smartphone.
Le Conseiller Numérique est là pour 
vous aider à devenir autonome face aux 
outils numériques et aux démarches 
dématérialisées.

A partir de la fin du mois d’août, il 
pourra recevoir à l’occasion d’ateliers 
thématiques ou en rendez-vous 
individuel, que vous soyez un 
particulier, une association ou un 
professionnel. 
Ce service est entièrement gratuit 
dans le cadre d’une convention avec 
l’Etat. Nommé début juin pour deux 
ans sur la commune de Lauzun, mais 
en formation spécifique pendant 
plusieurs semaines, il prendra ses 
fonctions pour la rentrée. 
Piloté par l‘État ce dispositif est 
complémentaire des Maisons 
France-Services mises en place pour 
rapprocher les services publics et 
les habitants, notamment en zones 
rurales. En attendant la future MFS 
du Pays de Lauzun, portée par 
la CCPL, le Conseiller numérique 
permet de soutenir la population 
dans l’acquisition des usages reliés 
à l’Internet. Il sera notamment un 
support pour les activités associatives 
et péri-scolaires, en lien avec l’équipe 
pédagogique du Groupe scolaire.
Dans ce dossier où la commune s’est 
posée en pionnier, le Maire tient à 
remercier tout particulièrement le 
Sous-Préfet de Marmande, M Hafif 
Lazrak pour son soutien.
Pour toute demande concernant ce 
nouveau service, inscription en Mairie.

Spécialement recruté et formé dans le cadre 
d’un dispositif national, Nicolas Gadras sera 
disponible à partir de la rentrée

UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES POUR VOS DÉMARCHES
Outre le conseiller numérique, le 
dispositif France Services va permettre 
de faciliter l’accès à de nombreux 
services, et simplifier des formalités 
souvent difficiles.
Dans un souci de rapprocher les 
usagers et de nombreux organismes 
publics, l’Etat finance une partie du 
fonctionnement des futures Maisons 
France Services. A l’horizon du 1er 
trimestre 2022 en lien avec la CCPL 
et l’Etat, les agents France services 
viendront quatre demi journées par 

semaine à Lauzun pour donner des 
réponses adaptées à chaque situation.

Voici les principales formalités qui 
pourront être ainsi facilitées :
- déclarer ses revenus
-  établir son permis de conduire ou sa 

carte d’identité
-  demander une aide (allocation 

logement, RSA)
- recherche d’emploi
- se faire rembourser des soins
- préparer sa retraite

- faire face à un litige ou un conflit
- gestion des allocations familiales 
Les réponses pourront être apportées 
grâce à un lien spécifique avec les 
organismes suivants :
- Caisse d’Allocations Familiales,
-  Ministères de l’Intérieur, de la Justice, 

des Finances Publiques,
- Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
-  Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
- Mutualité Sociale Agricole,
- Pôle Emploi,
- La Poste.
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Après 38 années à la tête du Lion d’Or, 
Patrick et Martine Ducos souhaitaient 
prendre une retraite bien méritée.
A la recherche d’un établissement 
à reprendre dans la région, Magali 
Marian et Clément Papillaud se sont 
associés.
Après réflexion en Conseil municipal, la 
commune a porté la transaction qui a 
permis de concilier les aspirations de 
chacune des parties. 
En travaillant d’arrache pied pour 
rénover le rez-de-chaussée, les 
nouveaux exploitants ont posé leur 
griffe et lancent “Gostar” (prononcez 
goustar, comme les gascons) avec 

l’ambition de faire rayonner Lauzun 
sur les tablettes de la gastronomie 
régionale.
Clément désormais aux fourneaux, et 
Magali à la direction et en salle vont 
partir à la conquête d’une renommée à 
la hauteur de leur parcours précédent. 
Jeune chef ayant une solide expérience 
dans un étoilé Michelin, ancienne 
patronne d’un des meilleurs bistrots 
parisiens, ces néo-lauzunais ne 
manquent ni de talent ni de volonté. 
Nous ne pouvons que leur souhaiter 
d’atteindre rapidement leurs objectifs.
Pour sa part, la commune qui a racheté 
le fonds, le louera pendant trois ans 

ANCIEN “LION D’OR”
Une nouvelle direction.

Parmi les différentes opérations 
engagées par la commune, certaines 
ont connu quelques retards, quand 
d’autres sont en cours d’achèvement.
M a l g ré  n o t re  v o l o n t a r i s m e , 
la désignation de l’architecte 
pour l’école et les préparatifs du 
réaménagement de l’entrée côté 
Miramont n’ont pas avancé comme 
prévu. Côté aménagements du 
groupe scolaire et sécurisation des 
abords, le calendrier restera toutefois 
sensiblement identique. C’est Mme 
Lagroye, architecte à Marmande qui 
a été retenue. Elle proposera à partir 
de la rentrée les différentes phases 
de l’opération, qui s’étalera jusqu’en 

septembre 2022. 
Pour l’entrée du bourg, l’architecte 
paysagiste Jacques Ségui finalise le 
dossier et il pourra être mis en oeuvre 
à partir de l’automne. 
Côté égl ise Saint Et ienne en 
revanche, pas de difficultés en vue. 
La consultation des entreprises est 
terminée et le cabinet Boullanger 
pourra lancer les opérations avant 
l’hiver. Rappelons que cette rénovation 
de l’ensemble des toitures de la nef est 
prévue sur  trois ans.
Enfin, les aménagements annoncés 
pour les cimetières de Saint Nazaire et 
Queyssel viennent d’être réalisés.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
A l’occasion de la célébration 
des 20 ans de leur caserne, les 
sapeurs-pompiers de Lauzun 
vous invitent à venir sur place 
le samedi 04 septembre. A 
partir de 15 heures l’Amicale des 
sapeurs-pompiers présentera 
des démonstrations de lutte 
contre l’incendie et de secours 
aux personnes.

En f in d ’après-midi  une 
cérémonie officielle aura lieu 
à la caserne avec remise de 
grades et décorations.
En espérant que cette après-
midi suscitera parmi le public 
des vocations, et permettra de 
renforcer les effectifs de nos 
volontaires.

LA CASERNE 
A 20 ANS !

de façon à récupérer son apport. 
Durant ce délai, ou au terme de cette 
période, les exploitants auront la 
possibilité de devenir pleinement 
propriétaires. Grâce à la participation 
de l’Établissement Public Foncier qui 
a réglé l’acquisition de l’immeuble, on 
peut espérer à terme une opération 
blanche pour la commune.
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APPEL AUX BOULISTES

UN NOUVEAU TERRAIN DE JEUX
Soucieux de donner un nouvel horizon ludique et sportif aux 
jeunes, la commune va installer un «city park» d’ici l’automne. Un 
équipement qui permettra la pratique de plusieurs activités sportives. 
Conçus à l’origine pour permettre 
plusieurs activités au pied des 
immeubles, les «city parks» se 
développent désormais dans bien 
des villages. Soucieux d’apporter aux 
nouvelles générations lauzunaises 
un équipement répondant à leurs 
besoins, les conseillers municipaux 
membres de la commission «Education, 
Vie Associative» ont pris le sujet en 
mains. Après avoir contacté plusieurs 
fournisseurs et analysé les offres, et 
avoir mûrement réfléchi à la meilleure 
implantation possible, ils ont présenté 
leur choix en conseil municipal ce 29 
juin.
Rappelons que ces structures 
permettent en accès libre la pratique 
mixte, individuelle ou collective, 
d’activités sportives telles que 
football, basket-ball, handball, volley 
et badmington.
Ceinturé de grilles et filets de 
protection pour faciliter les jeux et 
éviter «la fuite» des ballons, ce city 
park pourrait être installé à l’arrière 
de la salle polyvalente, côté du lac au-
dessus de l’ancien terrain de camping, 
afin de répondre à différents besoins. 
Dont, prioritairement celui des jeunes 
et tout particulièrement les pré-
adolescents. 
En répondant à un besoin de 
structures adaptées à leur âge et 
accessibles librement, cet espace 
doit aussi permettre de lutter contre 
les problèmes de mal être qui ont 
été exarcébés lors des périodes de 
confinement. Dans cet environnement, 
le trop plein d’énergie de certains 

pourra pleinement s’exprimer.... sans 
risquer de troubler le voisinage.  
Au-delà de la réalisation du City park, 
des équipements complémentaires 
seront ajoutés. Il s’agit de nouveaux 
appareils de fitness, bancs de travail 
musculaires et vélos fixes pour 
l’entraînement de plein air.

De nouvelles opportunités 
sportives et ludiques

Accessible aux familles pouvant se 
promener autour du lac ou venir en 
voiture pour rallier le parking de la salle 
polyvalente, ce nouveau lieu de loisirs 
offrira de nouvelles opportunités.
- A l’école du village, et ses 80 élèves, 
pour pratiquer des activités sportives 
dans un espace adapté , non loin  de 
l’école, et accessible à pied.
- Aux associations d’aides à domicile 
pour proposer des ateliers de 
gymnastique/remise en forme aux 
personnes âgées.

- Aux associations sportives pour 
des échauffements, ateliers et mini-
tournois à leurs adhérents, ainsi que 
proposer des ateliers découvertes/
initiation au public.
- Aux familles qui pourront venir 
pratiquer une activité physique en 
toute sécurité dans un cadre de 
verdure agréable. Pendant que les 
enfants jouent ensemble sur le terrain 
multisports, les parents peuvent 
utiliser l’espace fitness attenant tout 
en gardant un œil sur leur progéniture.
- Enfin, les touristes et la population 
en général pourront prendre plaisir à 
s’offrir un nouveau type de promenade 
autour du lac pour des bienfaits santé 
assurés.

Ce projet est estimé à 67 551 € HT 
(équipement + pose + terrassement) 
avec une subvention de 50% demandée 
auprès de l’Agence Nationale du Sport 
(ANS).

Amateurs du jeu de pétanque, vous êtes invités à vous manifester. 
Soucieuse de permettre la reprise de cette activité ludique et sportive -pour les plus chevronnés comme pour ceux 
qui veulent simplement se distraire- la municipalité est prête à étudier et mettre en œuvre un terrain adapté.
Si une association se constitue, elle sera l’interlocuteur naturel de la Mairie dans ce dossier. Si des Lauzunais préfèrent 
profiter d’un terrain pour se retrouver dans le seul but de jouer, il suffit de se faire connaître en mairie.
Avant de choisir un lieu, cette consultation permettra de mieux évaluer les besoins et opportunités.
Amis pétanqueurs… la boule est dans votre camp.
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 LE BASKET AU REBOND

Cette saison a encore une fois 
été marquée par la pandémie, les 
confinements, les couvre-feux et pour 
finir la pluie. Malgré tout, les bénévoles 
du club sont toujours là !  Merci à Cécile, 
à Aurélien, à Denis et aussi aux enfants 
dont l’envie de jouer reste intacte.
Pas de compétition cette saison qui 
s’est terminée pour nos jeunes par un 
grand rassemblement « la journée du 
mini-basket». Organisée par le Comité, 

elle s’est déroulée au MIN d’Agen où un 
grand nombre de clubs était présents, 
heureux de pouvoir enfin se retrouver 
sur les terrains.
Un grand tournoi qui a permis à nos 
basketteurs de 6 à 9 ans de se mesurer 
à d’autres équipes afin d’appliquer les 
conseils des coachs. 
L’équipe loisir a enfin pu reprendre ses 
entraînements le mardi soir à Lauzun à 
partir de 20 h.
Nous souhaitons remercier la CCPL qui 
nous a permis le renouvellement de 
certains équipements et la mairie de 
Lauzun pour son accompagnement 
durant cette période compliquée.
Malgré tout le club a souffert cette 
année du manque de licenciés mais 
nous restons confiants et seront là en 
septembre.
Nous comptons sur vous pour venir 
grossir nos effectifs. 
Passez un bel été, on se retrouve en 
septembre…

Vie Associative

Depuis le mois de juin, la nouvelle 
association «Lauzun : Ateliers, 
création, découverte» propose 
d’organiser ateliers, événements 
et expositions permettant à 
la communauté lauzunaise de 
découvrir, partager et pratiquer 
un large éventail d’activités 
culturelles et artisanales. Au 
programme l’écriture, la pratique 
du français et de l’anglais, l’art, 
la cuisine, la céramique, la 
photographie, la création de 
contenus numériques, entre 
autres. Nous sommes impatients 
d’unir nos forces avec d’autres 
associations pour organiser 
ensemble événements et ateliers.
Dès le mois d’août nous proposons 
deux ateliers : pour enfants « 
fabrication de marionnettes 
» et pour tous, une initiation à 
l’utilisation de Zoom. Ces ateliers 
bilingues, limités en nombre de 
participants, sont gratuits pour les 
membres et doivent être réservés. 
Le programme des activités 
futures et la marche à suivre pour 
devenir membre sont disponibles 
sur notre site web : 
www.lauzunateliers.com

Pour tous renseignements :
 Stéphanie Monjalet 

06 62 19 10 61

UNE ASSOCIATION 
EST NÉE
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LE TENNIS FAIT PEAU NEUVE

Le club remercie le Maire et son conseil 
pour le soutien et l’aide financière 
exceptionnelle de 3000 € qu’ils ont 
accordés et qui ont permis de faire 
intervenir la société SAE TENNIS 
D’AQUITAINE, pour effectuer la remise 
en état des deux courts de tennis. 
Les courts ont pu être nettoyés, un 
traitement anti-mousse curatif et 
préventif appliqué et un nouveau 
revêtement de peinture réalisé.
Le Département et la Communauté 
de communes pour leurs conseils et 
leurs soutiens sont aussi remerciés, 
ainsi que nos partenaires donateurs 
ainsi que nos fidèles adhérents qui, en 
nous apportant au fil des années leur 
contribution aux finances du club, ont 
ainsi participé à la réalisation de ces 
travaux qui s’avéraient totalement 
indispensables pour la pérennité de 
l’activité Tennis à LAUZUN.
Nous sommes à l’écoute de toutes 

les entreprises, artisans, professions 
libérales qui souhaiteraient rejoindre 
le TENNIS CLUB au travers d’un 
partenariat sportif. Il suffit pour cela de 
nous contacter par téléphone ou mail  : 
tclauzun@gmail.com ou 06.75.87.53.88

Tous les amateurs de tennis, 
lauzunais, habitants des communes 
environnantes et également touristes, 
auront désormais le plaisir de jouer 
sur des courts en parfait état et nous 
espérons vivement que ce coup 
de neuf déclenchera de nouvelles 
passions tennistiques et de nouvelles 
adhésions au club de Lauzun.
Les joueurs de tennis occasionnels 
ou les joueurs passant leurs vacances 
à Lauzun ou dans ses alentours, 
ont la possibilité de louer un court à 
l’heure, au week-end, à la semaine 
ou au mois (tarifs et contacts affichés 
sur les panneaux du club-house. 

Renseignements également au Café 
des sports) 

Cet été, si les conditions sanitaires 
et météorologiques nous le 
permettent, nous organiserons :
Le dimanche 18 JUILLET 2021 à partir 
de 8h30 un TOURNOI ESTIVAL suivi 
d’un REPAS GRILLADES sur place.
•  Le tournoi est ouvert à tous 

(adultes, enfants, licenciés ou non, 
autochtones et estivants)

•  Matches en double mixte
•  Equipes tirées au sort à partir de 

8h30 et début des matchs à 9h
•  Récompenses aux vainqueurs
Le repas (Il n’est pas obligatoire 
de participer au tournoi pour 
prendre part au repas) : Grillades 
avec accompagnements, fromage, 
dessert, eau, vin, café.
Sur place pendant le tournoi et le 
repas, nous proposerons la vente 
de boissons.
Inscriptions à l’avance, par mail ou 
téléphone au plus tard le 15 juillet 
2021.
Participation aux matchs : 5€/joueur
Participation au repas : 10€/personne 

Notre prochain projet, dans les mois 
à venir, est la remise en état du club 
house. 
Nous souhaitons à tous un très bel été 
et de joyeux échanges tennistiques.

Après une année 2020 sans, l’édition 
2021 a pu être préparée notamment 
lors de L’assemblée générale du 4 juin. 
Lors du samedi 10 juillet, cette édition 
a permis de renouveler le vide atelier, 
vide grenier déjà expérimenté et dont 
le cadre avait été apprécié. Pour le reste 
du programme, peu de changements : 
habituelles expositions agricoles 
et artisanales, apéritif et repas de 
producteurs le midi. La soirée sera une 
nouvelle fois animée par Erick’son.
Un changement cependant pour 
le repas. Si l’équipe du Comice le 
préparait les autres années, il a été 
cette fois confié à des professionnels, 

afin de mieux respecter les contraintes 
sanitaires. Les restaurateurs et la 
boucherie de Lauzun ont ainsi proposé 
différents plats sur le principe des 
tables gourmandes.

Pour ce qui est des perspectives plus 
lointaines, l’assemblée générale 
a validé notre candidature pour 
organiser en 2022 la journée 
départementale de l’élevage. Après 
deux éditions réussies, nous espérons 
que la Chambre d’Agriculture nous fera 
à nouveau confiance pour ce grand 
rendez-vous du monde agricole.
Bon été à tous.

LE COMICE TRACE SON SILLON
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Info Municipale

Tout au long de l’année, l’équipe 
de l’Office de Tourisme du Pays de 
Lauzun (OTPL) renseigne ses visiteurs, 
locaux, touristes et professionnels 
dans chacune de ses demandes. 
Son rôle est la promotion des atouts 
de notre territoire remarquable par 
son patrimoine, sa gastronomie, ses 
festivités et sa culture.

L’OPTL dispose de trois Bureaux 
d’Information Touristique, Lauzun, 
Miramont-de-Guyenne, ouverts 
à l’année et Allemans-du-Dropt, 
uniquement en saison estivale.
 

Horaires d’été du 
Bureau d’Information 

Touristique de Lauzun :

- le lundi de 13h30 à 17h
-  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h
- le samedi de 8h30 à 12h

DÉCOUVREZ LE PASS TOURISME

Le Pass Tourisme permet de profiter de 
prix réduits sur des entrées pour des 
sites touristiques et activités de loisirs 
et de bénéficier de 10% de réduction 
dans les boutiques des producteurs, 
vignerons et épiceries fines, selon la 
liste définie.

L’occasion de partir ou de repartir 
à la découverte de sa ville et de ses 
alentours !
Venez-vous procurer le vôtre ! 
2€ le pass (valable pour 2 adultes et 3 
enfants).

AVEC L’OTPL, L’ÉTÉ SERA SLOW !

LES FESTIVITÉS RELANCÉES
Malgré les difficultés et incertitudes 
de ces derniers mois, l’équipe du 
comité des fêtes est restée mobilisée 
pour préparer les manifestations de 
l’été 2021. Le public peut retrouver 
les traditionnels rendez-vous festifs 
lauzunais.
Depuis le 26 juin, les premières Tables 
Gourmandes ont ouvert la saison en 
lien avec la fête de la musique, qui 
ne pouvait avoir une configuration 
habituelle, vu les mesures sanitaires 
en vigueur. Le rythme a donc repris et 
les rendez-vous continueront de se 
succéder le samedi soir dans les rues 

L’ÉTÉ SERA SLOW !

* l
en

t

Après avoir chiné sur les stands samedi matin, on  pouvait se restaurer avec la méga paella des frères Jallet.
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N’OUBLIEZ PAS VOS GUIDES
Pendant la saison estivale, visitez Lauzun avec nos deux 
Raconteurs de Pays, Monique et Jean-Paul qui vous conteront 
l’histoire et l’architecture du village. Et toute l’année sur rendez-
vous auprès d’eux.

Visites commentées en français : 
•  Monique tous les mercredis du 7 juillet au 1er septembre à 10h 

et 11h (sauf 14/07) : gratuit
•  Jean-Paul tous les samedis du 26 juin au 4 septembre 2021 à 

19h (sauf 10/07 et 07/08) : 2 euros / personne

Prenez également le temps de découvrir, le château de Lauzun, 
incontournable sur notre territoire qui ouvre ses portes au 
public pour la belle saison. Jean-Paul vous y accueille depuis 
le 4 juillet jusqu’au 29 août, tous les jours de 10h à 12h et de 14h 
à 18h (dernière visite à 17h). Adulte : 6€ - Enfant : 4€ - Groupe : 5€
Visite possible toute l’année sur rendez-vous pour les groupes.

A VOTRE SERVICE
Vous êtes une association et vous organisez une 
animation sur la commune ? Contactez-nous directement 
par e-mail à manifestations@paysdelauzun.com

du village ( 17-24-31 juillet, 14-21 et 28 
août) pour se clôturer le 4 septembre. 
Elles seront bien sûr toutes animées, 
et se dérouleront dans le respect des 
consignes sanitaires (tables de 6, gel et 
masques dans les files d’attente).
Les commerçants de Lauzun et autres 
Food-trucks sont ravis de vous y 
retrouver.
En 2020 la fête au lac et les 
Gasconnades avaient du être annulées 
pour cause d’incompatibilité avec les 
jauges de public qui étaient imposées. 
La situation s’étant améliorée, les 
traditions ont pu reprendre leurs droits, 
avec Comice Agricole et Fête au lac les 
10 et 11 juillet, avant les Gasconnades 
le 8 août.
Le programme du week-end au lac est 
resté conforme aux années passées. 
Avec le partenariat du Comice (lire en 
page 11) et grâce à une météo enfin 
estivale, le public a goûté aussi bien aux 
animations telle que le vide-grenier 
du samedi, qu’aux différents plats à 
consommer sur place.
Et bien sûr, tout le monde a pu retrouver 
les traditionnels feux d’artifice en 

soirée de clôture. Une apothéose 
saluée par tous, car le spectacle fut 
vraiment très réussi.
Quelques changements pour les 
Gasconnades, car il était difficile de 
mobiliser des bénévoles pour faire 
le service du repas du soir dans le 
contexte actuel. La journée vide-
grenier sera donc suivie d’un repas 
élaboré par les restaurateurs et la 
boucherie de Lauzun sous forme de 
tables gourmandes. Ils proposeront 
des plats traditionnels gascons 

(réservation possible auprès des 
commerçants concernés). L’animation 
sera assurée par Elmo Joé.
Nous remercions toutes les personnes 
qui  voudront  b ien s ’engager 
durablement ou ponctuellement 
à nos côtés pour la réussite de ces 
manifestations.
Passez tous un bel été lauzunais.
Pour infos : Kalie GARCIA 06 81 82 07 
36 / Marie Renée LACHEZE 06 32 32 27 
46 / Evelyne CHEROUX 06 31 93 93 11 / 
Mairie 05 53 94 10 21

L’ÉTÉ SERA SLOW !*

le Grand Duck et bien des commerces ambulants habitués des Tables Gourmandes, 
et suivre la finale de l’Euro avant les feux d’artifices
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Etat Civil

DEUX ANCIENS ÉLUS NOUS ONT QUITTÉS
Christian Brochec et Marie-Jeanne 
Dubourg ont disparu récemment. 
Tous deux avaient occupé des fonctions 
d’adjoints lors de précédents mandats. 
La municipalité tient à souligner leur 
disparition en renouvelant à leurs 
proches ses condoléances sincères et 
en évoquant leurs parcours d’élus.

A peine un an après la fin de son 
mandat, Christian Brochec s’est éteint 
à l’âge de 73 ans sur sa propriété où, 
comme ses parents et désormais son 
fils Romain, il avait exercé avec passion 
son métier d’agriculteur. Volontaire et 
travailleur, Christian était passionné 
par le travail de la terre et vivait 
pleinement son engagement dans la 
ruralité. 
Eleveur de vaches laitières pendant la 
majeure partie de sa vie, il a pu “passer 
le flambeau” en accompagnant son 
fils, avec qui ils ont mis en place leur 
élevage de poules. Défrichée par ses 

propres grands-parents venus de 
Bretagne, cette terre des Brochec 
restera marquée de son empreinte. 
Et c’est comme son père, François, 
adjoint de Robert Taillardat dans les 
années 80, que Christian a assumé 
à son tour des responsabilités 
communales. Elu en 2008, il aura 
accompagné comme adjoint Fabrice 
Esposito, lors de ses deux mandats, 
exerçant également les fonctions de 
délégué communautaire à la CCPL.

Marie-Jeanne Dubourg s’est éteinte 
en ce début de juillet à l’âge de 76ans. 

Très investie dans la vie lauzunaise, 
elle était jusqu’à ces derniers mois 
Présidente du club des Aînés. 
Egalement élue au conseil municipal 
en 1995, elle avait été la 1ère adjointe 
du maire Michel Marsalet, de 2002 
à 2008. Elle avait personnellement 
porté le projet de baptême de la 

HEUREUX ÉVÉNEMENT...
En signant leur Pacte d’union civile 
(PACS) devant le Maire et son 1er adjoint, 
Sébastien Petit  et Marine Bernard, ont 
voulu procéder à un acte républicain. 
Déjà heureux parents, ils ont donné un 
tour plus solennel à leur union en salle 
du Conseil le 3 avril dernier. Et c’est avec 
beaucoup de sympathie que le Maire 
a officialisé ce Pacte en évoquant 
l’enracinement de la famille Petit dans 
la commune, puisque Robert, le grand-
père de Sébastien, avait été lui-même 
élu communal.

IN MEMORIAM
Outre ces deux anciens élus, la 
commune a vu partir des personnes 
bien connues de notre village. En 
citant ici leurs noms, c’est avec 
sincérité et compassion que nous 
saluons leur mémoire. Chacune et 
chacun furent des visages familiers 
de notre vie quotidienne. Sans eux, 
leurs familles sont dans la peine. 
Puissent ces quelques lignes raviver 
leur souvenir et soulager leurs 
proches par la reconnaissance que 
nous leur témoignons.

GUYON Colette Madeleine (veuve 
de Pierre BARJOU), le 28/12/2020
ANDRÉÜ Jeanne Marie, 
le 28/12/2020 
GONZALEZ Françoise, 
le 06/02/2021
SALLIOT Louis Octave Auguste, 
le 12/02/2021
SUDROT Jeanne (veuve de André 
TAILLIEU), le 20/02/2021
PEETERS Theophiel Jozef, 
le 12/03/2021
RYCKEBUSCH René Michel 
Cornil, le 31/05/2021

Presque en concordance avec l’arrivée 
de l’été, la petite Julia Marie SIMEONI 
est née le 17 juin. Souhaitons qu’à 
l’approche du jour le plus long de 
l’année, sa vie soit aussi rayonnante.

... ET UNE 
NAISSANCE

place des Droits de l’enfant en lien 
avec l’association départementale La 
Mouette.
Engagée dans la vie paroissiale et 
associative, Marie-Jeanne Dubourg a 
reçu l’hommage ému des membres du 
club des Aînés, par la voix de Charlotte 
Ferraz qui a exprimé, avec beaucoup 
de sincérité, la reconnaissance des 
adhérents et administrateurs à “leur 
bonne Présidente”.
Lors des obsèques et au nom du 
Conseil municipal, le maire Jean-Pierre 
Barjou a évoqué les parcours de ces 
deux élus avec qui il a partagé deux 
mandats en saluant leur mémoire 
et leurs personnalités, assurant leur 
famille la part prise à leur chagrin.
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Conseils Municipaux

L’an deux mille vingt, le onze décembre à dix-neuf 
heures trente minutes, le Conseil Municipal s’est réuni 
à la salle des Aînés, sous la présidence de Monsieur 
BARJOU Jean-Pierre, Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 4 DECEMBRE 2020
PRESENTS (conseillers) :
BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul, HAYER Corinne
LATASTE Patrick, MONJALET Stéphanie, MARBOUTIN 
Stéphane, CHÉROUX Evelyne, MONTAGNE Jean-Claude        
VEYS Linda, ARNAL Marie-Pierre, DE BRUYCKER Tina               
MONTRICHARD Chantal, LAIRIE Marc                                       
ABSENTS EXCUSES : LUCAS Christine, HANANA Habib
PROCURATION : HANANA Habib donne procuration à 
BARJOU Jean-Pierre                
SECRETAIRE DE SEANCE : MONJALET Stéphanie             

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 20/11/2020)
• Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 60/2020 : Fixation loyer maison 
Ulysse :
Les travaux concernant le Rez-de-Chaussée de la 
maison Ulysse, sise au 17 rue E. Mazelié, avancent bien, 
cependant un certain surcoût nous amène à revoir 
les conditions du loyer établi par délibération du 
04/09/2020. 
Ainsi M. le Maire propose de fixer le montant du loyer 
mensuel à 350 € la première année, 400 € la deuxième 
année et 450 € mensuel à partir de la troisième année.
M. le Maire informe que M. Boury serait susceptible 
de demander l’usage de l’étage à l’avenir et selon 
l’évolution de son activité, il conviendra alors de réviser 
les conditions du bail et le montant du loyer.
M. Boury a souhaité pouvoir disposer des lieux dès le 
mois de décembre, en acquittant le loyer à compter de 
cette date, afin de commencer son activité par le biais 
d’un foodtruck dans un premier temps, tous les jours 
midi et soir, sauf le samedi midi. 
Mme Chéroux regrette qu’il y ait 3 entreprises quasi 
identiques sur un petit village comme Lauzun. M. le 
Maire répond que ces différentes offres drainent de la 
clientèle depuis Castillonnès et Monbahus par exemple 
et que cela permet d’avoir plus d’animation, notamment 
le samedi soir et le dimanche. 
Mme De Bruycker relativise en expliquant qu’ils ne 
proposent pas les mêmes services, Mme Arnal confirme 
que la concurrence et davantage de choix c’est un plus. 
M. Trilles informe que M. Boury se sert chez le boucher, 
et que dans les faits tout se passe bien, tout le monde 
travaille.
Le Conseil municipal, après délibération et à 
l’unanimité, décide :
-  De fixer le montant du loyer à 350 € mensuel la 1ère 

année, 400 € la 2ème année et à 450 € mensuel à partir 
de la 3ème année et ce à compter du 01/12/2020,

-  D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.

Mme VEYS Linda rejoint la réunion.

Délibération n° 61/2020 : Demande de subvention 
Etat, Europe, TE 47 et Conseil Départemental pour 
les travaux du groupe scolaire :
M. le Maire présente succinctement le rapport établi 
par l’Assistance Technique 47 et la SEM47, plusieurs axes 
prioritaires ont été retenus concernant des travaux de 
sécurisation d’accès routier, stationnement, rénovation 
énergétique, mise aux normes et accessibilité du groupe 
scolaire de Lauzun. 
Ces travaux seront répartis en deux tranches dont le 
montant estimatif s’élève à 520 674 € HT, des aides 
peuvent être obtenues du Conseil Départemental, de 
l’État, de l’Europe et de Territoire d’Energie 47 (TE 47). 
La question de la rénovation des logements attenants 
a été écartée pour le moment au vu de l’enveloppe déjà 
conséquente.
Certains délais administratifs incompressibles font que 
les travaux ne pourront débuter avant la rentrée 2021, 
mais M. le Maire fera tout son possible pour avancer le 
plus rapidement sur ce dossier. Les travaux seront donc 
phasés différemment de ce que l’équipe avait prévu 
dans son programme, de plus ils devront tenir compte 

du calendrier scolaire, soit uniquement pendant les 
périodes de vacances.
M. Marboutin demande des précisions sur la démolition 
du mur d’entrée de l’école, M. le Maire explique que cela 
permettrait de reculer l’escalier pour élargir la voie 
et sécuriser l’accès au portail, ainsi que la création 
d’une rampe d’accessibilité pour PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite). Enfin une voie bien définie et 
sécurisée à l’usage exclusif des piétons complètera cet 
aménagement. M. le Maire a pu constater à l’heure de 
l’ouverture de l’école l’encombrement qui régnait entre 
les véhicules, les piétons et le stationnement sauvage 
côté route, il est heureux qu’il n’y ait pas eu d’accident 
grave à déplorer.
Mme Monjalet demande s’il est prévu d’installer un 
préau supplémentaire, car celui existant est trop petit 
et très bruyant. M. le Maire répond que ceci est à l’étude 
ainsi que plusieurs autres options qui seront proposées.
Enfin, M. le Maire a le plaisir d’annoncer que l’école 
de Lauzun a été retenue pour le projet de Label Ecole 
Numérique, et félicite Mme Hayer pour le montage de 
ce dossier.
Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité de ses membres, décide de :
- Entreprendre cette opération d’investissement,
-  Prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 

réalisation de l’opération.
-  Solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental, de l’État, de l’Europe et de Territoire 
d’Energie 47 (TE 47) ;

-  Approuve le plan de financement prévisionnel en trois 
tranches comme suit :

-   S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne 
serait pas obtenue au titre des subventions ;

-  Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

Délibération n° 62/2020 : Demande de subvention 
pour le réaménagement de la rue du 19 mars 1962 :
M. le Maire présente le rapport établi par l’Assistance 
Technique 47 et la SEM47, concernant le projet 
d’amélioration d’entrée de bourg côté route de 
Miramont, rue du 19 mars 1962. Ces travaux sont estimés 
à 45 655 € HT, soit 54 996 € TTC, des aides peuvent être 
obtenues du Conseil Départemental et de l’État. 
Mme Montrichard s’inquiète des futurs problèmes 
de stationnement si on attire plus de véhicules dans 
le centre bourg. M. Trilles propose qu’un meilleur 
panneautage soit installé, de nommer et flécher les 
parkings existants en mentionnant le nombre de places 
dont ils disposent. M. le Maire propose de solliciter le 
propriétaire du château afin de convenir d’une bande 
de parking plus large qui permette le stationnement en 
épis des véhicules.
De plus, accompagné de M. Trilles, M. le Maire a 
rencontré M. Séguy, Paysagiste qui a officié pour les 
travaux d’aménagement du bourg. Il est sollicité sur 
l’aspect qualitatif du projet et dans le même esprit que 
les travaux du bourg.
M. Séguy propose de faire raser les arbres sur le côté du 
square de la Vierge afin de dégager la vue et améliorer 
la visibilité sur le Lac et que le Château soit perceptible 
de plus loin. Cette opération sera bien sûr compensée 
par de nouvelles plantations plus en adéquation avec 

la future configuration des lieux. Il propose aussi 
d’arracher la haie face à la station-service. Ces travaux 
de coupe sont prévus au plus tard début janvier pour 
permettre au paysagiste de revenir travailler sur ce 
dossier.
Mme Montrichard déplore le devenir de l’arbousier de 
taille importante près du square de la Vierge qui sera 
voué à la destruction, M. le Maire indique que cet arbre 
sera coupé en dernier recours s’il n’est pas possible de 
le déplacer.

Le Conseil Municipal, avec une abstention (Mme 
Montrichard), et 13 voix pour, décide :
-  D’entreprendre cette opération d’investissement,
-  Prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 

réalisation de l’opération.
-  Solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental, et de l’État ; 
-  Approuve le plan de financement prévisionnel comme 

suit :
-  S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne 

serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

Délibération n° 63/2020 : Fixation prix des terrains 
à bâtir sur la commune :
Plusieurs terrains constructibles appartenant à la 
commune sont disponibles à la vente. Il conviendrait 
de fixer un prix du m² tout en tenant compte des 
avantages et contraintes de chacun. Il reste 4 terrains 
au lotissement qui sont en pente, 2 terrains bd de la 
Sablière, et des terrains route de Castillonnes derrière 
le cabinet dentaire. 
M. Marboutin fait état des tarifs pratiqués sur les 
communes alentours qui oscillent entre 13 € et 16 € 
du m² pour des parcelles non viabilisées. M. le Maire 
propose de fixer le prix à 18 € du m² sachant que les 
terrains à bâtir disponibles sur la commune sont, pour 
la plupart, viabilisés. Il conviendra de communiquer 
davantage sur ces parcelles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 
une abstention (Mme Montrichard), et 13 voix pour, 
décide de :
-  fixer le prix du m² pour la vente des parcelles 

constructibles de la commune à 18 € du m², 
-  autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes à 

cette opération.

Délibération n° 64/2020 : Rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics de l’eau potable et 
de l’assainissement d’EAU 47 – exercice 2019 :
VU la délibération du Comité Syndical Eau47 du 26 
novembre 2020, approuvant le contenu du rapport 
annuel 2019,
Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil 
Municipal avant le 31 décembre 2020 et être ensuite tenu 
à la disposition du public,
Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de :
-  Prendre connaissance du rapport annuel sur le prix 

et la qualité du Service Public de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour 
l’exercice 2019,

-  Mandater M. le Maire pour assurer la mise à 
disposition au public de ce rapport en le faisant savoir 
par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa 
présentation.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 11/12/2020 

TRANCHE 1 TRANCHE 2

Sources Montant Taux Montant Taux

Etat – DETR 162 543 € 50 % 97 794 € 50 %

Etat – Plan de 
Relance 48 763 € 15 % 39 117 20 %

TE 47

Conseil Départe-
mental 45 300 € 50 %

Ss-Total 256 606 € 79 % 136 911 € 70 %

Fonds propres 68 481 € 21 % 58 676 € 30 %

Total HT 325 087 € 100 % 195 587 € 100 %

TVA 20 % 65 017 € 39 117 €

Total TTC 390 104 € 234 704 €

A charge de la 
Commune 133 498 € TTC 97 793 € TTC

Conseil Départemental 50 % maximum 21 655 € HT

LEADER Selon critères 15 000 € HT 

Commune 20 % 9 000 € HT

TVA 20 % 9 131 €

Reste à charge Commune 18 131 € TTC

Ss-Total 159 088 € 88.3 %

Fonds propres 21 048 € 11.7 %

Total HT 180 136 € 100 %

TVA à 20 % 36 027 €

Total TTC 216 163 €
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Délibération n° 65/2020 : Décision modificative du 
Budget n°1 :
Suite à différents projets d’investissement décidés au 
cours du dernier trimestre, il convient de prendre une 
décision modificative du budget afin de les inscrire au 
budget et d’en tenir compte pour les restes à réaliser.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, à 
l’unanimité, décide de : 
-Valider la proposition de modification budgétaire ci-
dessous détaillée :

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
a – Le recensement de la population est reporté par 
l’INSEE en 2022 car délicat à réaliser au vu du contexte 
sanitaire actuel,
b – M. le Maire, accompagné de M. Trilles, a rencontré  
les responsables d’Habitalys (Office Public d’Habitat), 
qui se regroupe avec Agen Habitat. Ce contact fut très 
positif. M. le Maire informe les élus que la commune 
est enfin propriétaire du 10 rue Taillefer et, qu’après la 
visite d’un expert, il a fait nettoyer l’immeuble envahi 
de végétation par les employés municipaux qu’il tient 
à féliciter pour la rapidité et l’efficacité avec laquelle ils 
ont exécuté ce chantier. Habitalys peut être sollicité 
sur ce type d’immeuble. La commune doit réaliser 
un inventaire et un diagnostic, en partenariat avec le 
CAUE47, dans l’objectif de réfléchir à la requalification de 
certains immeubles afin de recréer du logement à louer 
ou à vendre. Avec Habitalys comme partenaire, il y a une 
véritable possibilité pour la commune de réhabiliter 
une partie du parc immobilier à moindres frais. Suite à 
la rencontre avec M. Millasseau, ce dernier a confirmé 
que la priorité serait donnée aux permis de construire 
en centre bourg afin de le redensifier.
c – M. Trilles présente le compte rendu de la commission 
Urbanisme-Environnement-Patrimoine qui s’est 
réunie le 03/12/20. Plusieurs points ont été abordés : 
Il a été évoqué la possibilité de lancer une opération 
concernant les réfections de façades avec le concours 
du CAUE47 et un coup de pouce de la Mairie ; Adresser 
un courrier aux personnes concernées pour les inciter à 
finir les travaux inachevés afin d’améliorer l’esthétique 
du village ; M. le Maire rencontrera M. Favereau 
concernant la pollution visuelle à l’entrée du village 
suite à différentes interventions de Lauzunais ; Le 
panneautage désuet et sale qui est à revoir ; Les travaux 
concernant les eaux pluviales au cimetière de Lauzun 
sont presque finis ; Il faut envisager les plantations pour 
les futurs parkings des cimetières de St Nazaire et de 
Queyssel car c’est la bonne saison et afin de définir une 
enveloppe budgétaire ; Il conviendra de candidater à 
la Mission Bern pour les travaux de restauration de 
l’intérieur de l’église dès que l’étanchéité touchera à 
sa fin ; Des points d’éclairage publics vont être ajoutés 
rue du Renfort et chemin du Lavoir ; Il faudra prévoir 
l’amélioration de la mise en lumière de l’église à l’aide de 

LED sous la toiture comme pour la maison aux cariatides 
; Mme Monjalet avait demandé s’il était possible de 
greffer les panneaux de rues sur les panneaux routiers 
déjà existants afin d’éviter qu’ils soient accrochés par 
les camions et les engins agricoles, M. Lataste s’est 
renseigné et confirme que cela est possible avec 
autorisation sur les panneaux directionnels, mais pas 
sur les panneaux d’interdiction ;
d – M. le Maire donne lecture de l’échange de courriel 
qu’il a eu ce jour avec M. Bousquié, propriétaire des 
immeubles 4 et 6 rue Marcel Hervé. Ce dernier fait 
réaliser des travaux sans autorisation, après avoir été 
contacté par M. le Maire, il a expliqué faire procéder 
à un décapage jusqu’au 19/12/20 et, qu’ensuite, il ne 
se passerait plus rien avant début septembre 2021 
pour permettre à son architecte de monter le dossier 
de construction. Seulement M. le Maire s’est aperçu 
d’importantes démolitions dont il n’avait pas été 
question, notamment pour les toitures. Après une 
certaine tolérance, M. le Maire s’est vu contraint 
d’effectuer un rappel à la réglementation concernant 
les travaux sans autorisation de démolir en demandant 
d’interrompre immédiatement les dits travaux. M. 
Bousquié a fait valoir qu’il allait effectivement arrêter 
les travaux mais qu’il ne reconstruirait rien par la suite. 
M. Trilles s’inquiète de la dangerosité du chantier et 
rappelle qu’il est mitoyen avec celui de la mairie et 
de Mme Garcia sur l’arrière. M. le Maire se réserve la 
possibilité de toute action nécessaire pour sécuriser 
l’ensemble.
e – La Poste demande l’autorisation de la Mairie 
pour permettre à l’agent en place à l’Agence Postale 
Communale de vendre de la téléphonie (équipement, 
carte SIM, abonnement…). Les élus donnent leur 
accord avec 8 voix pour, 1 voix contre (Mme Veys) et 4 
abstentions (Mmes Monjalet et Hayer, et MM Trilles et 
Marboutin).
f – L’Asso Climatologique de Moyenne et Haute 
Garonne et l’Amicale des Donneurs de Sang remercient 
la commune pour le versement de la subvention 2020.
g – Mme Veys rappelle que les encombrants n’ont pas 
été ramassés au lotissement Latrique, il est répondu 
que les véritables encombrants ont bien été ramassés 
par les services techniques de la mairie, mais que les 
OM doivent être sorties le lundi matin et les poubelles 

jaunes le jeudi matin pour ramassage par les services 
d’enlèvement. 
h – Mme Monjalet demande le marquage des places 
de stationnement sur les parkings avenue de 
Schlierbach, et bd de la Sablière, afin de matérialiser 
les emplacements et optimiser le nombre de places, 
ainsi que la création d’un passage piétons avenue de 
Schlierbach. M. Lataste informe que suite à une réunion 
de travail de la commission voirie de la CCPL, il est prévu 
un regroupement de communes pour une prestation 
de marquage routier afin de réduire les coûts. En effet, 
l’entreprise vient de Bordeaux. M. le Maire évoque un 
gros problème de stationnement rue St Colomb. Mme 
Arnal confirme cette difficulté, d’autant que certains 
riverains ont jusqu’à trois véhicules et que c’est la rue 
la plus habitée du village. En lien avec l’aménagement 
de la rue du 19 mars, il sera recommandé au personnel 
de la CCPL de privilégier le stationnement sur le bd de la 
Sablière (parking cimetière, autour du local télécom) afin 
de libérer des places rue Pissebaque et rue St Colomb.
i – Mme Montrichard signale qu’elle a constaté plusieurs 
feux le soir à la tombée de la nuit et demande qu’un 
rappel soit fait concernant l’interdiction de brûler, même 
des végétaux. Cela est très polluant, d’autant plus que 
certaines entreprises brûlent des matières nocives pour 
l’environnement et la santé des riverains. Il lui semble 
que c’est un sujet plus important que la pollution 
visuelle provoquée par d’autres. Le maire l’assure être 
attentif à ces sujets et avoir fait des observations aux 
personnes concernées.
j – M. le Maire informe les élus qu’il a réceptionné le 
permis de construire des maisons Ages & Vie et confirme 
qu’il y a bien une bande de 5 m  de large le long de leur 
parcelle réservée à la circulation douce. Un courrier sera 
adressé à M. Brown qui s’inquiète de ce projet.
K – M. Marboutin souhaite connaitre la volonté des 
élus concernant le projet de pôle d’activité avenue 
de Schlierbach. En effet, la vente aux enchères serait 
programmée fin février. Doit-il avancer sur l’élaboration 
de ce dossier, ou le laisser porter par une structure 
privée ou même des particuliers, quitte à perdre cette 
opportunité de pôle d’activité avec une extension 
possible sur l’arrière (la commune étant propriétaire 
de la parcelle) et les stationnements à proximité. 
Cela permettrait aussi de ne pas concentrer toutes 

INVESTISSEMENT Exercice 2020 DEPENSES RECETTES

62 – 2132 – Porte garage appart école + fenêtre kiné 2 440.00 € 10222 - FCTVA 1 992.62 €

62 – 2132 – Travaux RDC mais. Ulysse 40 600.00 € 024 – Vente parcelle E683 12 000.00 €

62 – 2111 – Achat 4 parcelles restantes du lotissement 4 182.56 € 10226 – Taxe d’aménagement 2 186.29 €

62 – 2111 – Achat parcelle pour création parking cimetières de Queyssel et de St Nazaire 9 000.00 € 1342 – Amendes de police 776.00 €

58 – 2112 – création des parkings cimetières de Queyssel et St Nazaire et eaux pluviale Lauzun 23 100.00 € O21 – Virement de la section de 
fonctionnement 112 155.10 €

65 – 2183 – Ecole Label numérique 6 900.00 €

69 – 2112 – Aménagement rue du 19 mars 1962 54 996.00 €

65 – 2184 – Mobilier -2 000.00 €

65 – 2188 – Divers -1 852.00 €

O20 – Dépenses imprévues Investissement -8 056.55 €

TOTAL 129 110.01 € TOTAL 129 110.01 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

617 - Etude Historique 3 920.00 € 73111 – Taxes foncières et d’habitation 112 155.10 €

O22 – Dépenses imprévues Fonctionnement -3 920.00 €

O23 – Virement à la section d’investissement 112 155.10 €

TOTAL 112 155.10 € TOTAL 112 155.10 €
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L’an deux mille vingt et un, le vingt-six février à dix-neuf 
heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des 
Aînés, sous la présidence de Monsieur BARJOU Jean-
Pierre, Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 22 FEVRIER 2021
PRESENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, 
TRILLES Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick                    
MONJALET Stéphanie, MARBOUTIN Stéphane, LUCAS 
Christine, MONTAGNE Jean-Claude, HANANA Habib, 
ARNAL Marie-Pierre, DE BRUYCKER Tina, MONTRICHARD 
Chantal, LAIRIE Marc                                       
ABSENT EXCUSE : CHÉROUX Evelyne, VEYS Linda                                        
PROCURATION : VEYS Linda donne procuration à TRILLES 
Jean-Paul, CHÉROUX Evelyne donne procuration à 
MARBOUTIN Stéphane
SECRETAIRE DE SEANCE : LAIRIE Marc                     

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 11/12/2020)
Mme Montrichard demande que soit rectifié son 
intervention dans le point «i» des questions diverses 
comme suit : demande qu’un rappel soit fait concernant 
l’interdiction de brûler ; en supprimant la mention 
« même des végétaux ».
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.

ADJONCTION DE DÉLIBÉRATION
- Approbation plan de financement bâchage de la 
toiture de l’église St Etienne,
- Missionner une étude d’impact hydrologique liée à la 
future construction des logements Ages et Vie. 

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 01/2021 : Achat parcelle AB 50 :
La commune a reçu la Déclaration d’Intention d’Aliéner 
pour la vente de l’immeuble sis 4 avenue de Schlierbach, 
cadastré AB 50, au prix de 135 000 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté 
à bulletins secrets avec 10 voix contre et 5 voix pour, 
décide :
- De ne pas exercer son droit de préemption,
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.

Délibération n° 02/2021 : Vente parcelle AB 49 :
Les acquéreurs de la parcelle AB 50 avaient contacté la 
mairie afin d’acheter le terrain contigu, cadastré AB 49, 
d’une superficie de 1 131 m² et appartenant à la commune. 
M. le Maire expose que la totalité de la parcelle ne 
devra pas être vendue, car il conviendrait de garder une 
bande de terrain en limite des parcelles n°54 et n°55 afin 
de rétablir un chemin piétonnier qui relirait les futurs 
foyers-logements Ages et vie au chemin de Cardouille. 
Mme Lucas fait remarquer que la commune sera obligée 
de consulter tous les propriétaires riverains pour acquérir 
les morceaux de parcelles afin de faire aboutir ce projet.
Mme Monjalet fait remarquer que si la commune vend aux 
propriétaires de la parcelle AB50 qui en feront un jardin, 
cela signifie qu’elle renonce à la possibilité de faire venir 
une famille avec une nouvelle construction.
Le Conseil Municipal, après délibération, avec 12 voix 
pour, 1 abstention (Mme Hayer) et 2 voix contre (Mme 
Monjalet et M. Lairie), décide :
-  D’autoriser M. le Maire à entamer les négociations avec 

les propriétaires riverains du futur chemin piéton reliant 
l’avenue des Batailles au chemin de Cardouille.

Délibération n° 03/2021 : Achat parcelle AB 302, 7 
rue Eugène Mazelié :

M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu une proposition 
de M. Humeau Iréné pour la vente de l’immeuble lui 
appartenant au n°7 de la rue Eugène Mazelié, cadastré AB 
302 et d’une superficie de 42 m². Cette ancienne boutique 
d’électroménager peut permettre l’installation d’un 
commerce en RDC, cependant l’appartement à l’étage 
est non habitable en l’état et ne permet pas un accès 
indépendant du magasin. De plus la toiture de l’immeuble 
est en mauvais état et il est à craindre la présence de 
termites. Enfin, il faudra prévoir une rénovation de la 
façade ainsi que de la mise aux normes de l’électricité. 
M. le Maire indique qu’il a au moins deux demandes en 
attente pour des commerces sur la commune.
Possibilité de financement pour la rénovation et 
l’installation de commerce : se rapprocher de la CCIT 47 
et du programme LEADER.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité :
- D’autoriser M. le Maire à entamer les négociations avec 
M. Humeau.

Délibération n° 04/2021 : Achat parcelles AB 441 et 
338 :
M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu une offre 
de M. Khoury Bishara pour la vente de l’immeuble lui 
appartenant sis 7 boulevard de la Sablière, cadastré AB 
338 et 441 et d’une superficie de 409 m² au total. 
Cet immeuble est situé à l’arrière de la boucherie. Il sera 
difficile de louer l’appartement qui est situé au-dessus 
car les bouchers arrivent tôt pour travailler et font du 
bruit. L’idéal serait de l’aménager en bureaux et si la 
commune acquiert l’immeuble de M. Khoury, elle pourrait 
y implanter un tiers-lieu, un espace de coworking et un 
ou plusieurs commerces.
Mme Hayer attire l’attention sur les possibles nuisances 
que pourraient provoquer certaines activités, à étudier, 
mais M. Hanana relativise et souligne que cela ramènerait 
de la vie au cœur du village.
L’emplacement de cet immeuble donnant sur le 
boulevard présente plusieurs atouts, notamment le 
stationnement à proximité. 
Cela offrirait aussi la possibilité de rétablir le chemin 
piétonnier qui relie le boulevard à la rue principale. 
Cependant il est à noter que la toiture est en piteux état. 
M. Marboutin demande quels étaient les travaux qui ont 
été entamés et non aboutis, M. le Maire indique qu’il se 
rapprochera du précédent propriétaire pour le savoir.
M. Marboutin demande s’il est possible d’inclure ce projet 
dans la requalification des entrées de bourg et souhaite 
qu’un architecte soit consulté sur les possibilités qu’offre 
cet espace. M. le Maire invitera M. Broichot du CAUE47 à 
venir faire une intervention en tant qu’architecte conseil. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité :
- D’autoriser M. le Maire à entamer les négociations avec 
M. Khoury.

Délibération n° 05/2021 : Participation à la 
complémentaire santé :
Protection santé complémentaire : les employeurs 
territoriaux devront en financer la moitié « au plus tard en 
2024 ». La ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques, Amélie de Montchalin, a annoncé que les 
employeurs des trois versants de la fonction publique 
devraient progressivement financer « au moins la moitié 
» de la complémentaire santé de leurs agents, comme 
dans le privé afin d’améliorer la couverture sociale des 
agents territoriaux.

L’objectif est de « corriger des injustices majeures » par 
rapport aux salariés du secteur privé puisque les agents 
publics ne bénéficient pas d’une protection sociale 
financée par leur employeur. Ces derniers doivent ainsi 
« trop souvent supporter l’intégralité du coût de leur 
couverture », certains préférant y renoncer.
Pour y remédier, le gouvernement a ainsi décidé une 
obligation de prise en charge « d’au moins la moitié » 
de la complémentaire santé de tous les agents « sans 
distinction de statut », et ce, de façon progressive. 
Possibilité de mettre en place « des contrats collectifs 
à adhésion obligatoire ». Ceux-ci permettraient « une 
meilleure mutualisation des risques » et aux employeurs 
publics et à leurs agents de « bénéficier du même régime 
fiscal et social que celui applicable aux employeurs privés 
». Cependant, cela obligerait les agents à souscrire à ce 
contrat sans leur laisser le choix de l’organisme.
Possibilité de mettre en place un montant forfaitaire 
alloué par agent sur présentation d’une attestation 
d’adhésion à une mutuelle, ce qui permet de laisser 
l’agent libre du choix de l’organisme labellisé auquel 
adhérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité :
-  D’Opter pour une mise en place de la participation à la 

protection santé complémentaire des agents par forfait, 
-  De Mettre en place cette participation à compter du 

01/03/2021 et d’allouer la somme de 30 €/mois par 
agents titulaires ou en CDI,

-  De Mandater M. le Maire pour signer toutes les pièces 
nécessaires à la mise en place de cette protection 
sociale.

Délibération n° 06/2021 : Approbation du SAGE 
Dropt :
Vu la délibération de la Commission Locale de l’Eau (CLE) 
du 19 novembre 2020, ayant décidé de valider le mémoire 
en réponses, le projet de SAGE Dropt et le lancement de 
l’enquête publique,
Vu l’arrêté inter préfectoral Lot-et-Garonne, Gironde- 
Dordogne, n° 47-2021-02-09-002 en date du 9 février 
2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête relative au 
SAGE Dropt,
Considérant que le projet de SAGE Dropt a été soumis à 
une consultation administrative de 4 mois du 15/11/2019 
au 15/03/2020.
Conformément à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA) du 30 décembre 2006, le projet de SAGE du Dropt 
soumis à enquête publique est constitué de plusieurs 
documents : le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD), le Règlement, le rapport d’Evaluation 
environnementale, le rapport de présentation, le bilan 
de la procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles suivants : L121-15, L121-16 
et L 121-13, le mémoire en réponse aux avis recueillis lors 
de la consultation validé par la CLE du 19/11/2020.

Le projet de SAGE est structuré autour de 4 grands 
enjeux :
• Gestion quantitative,
• Qualité des eaux,
• Milieux aquatiques,
• Gouvernance, Communication et Suivi.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) a défini pour chacun 
d’entre eux des objectifs, dispositions et règles à mettre 
en œuvre pour les atteindre. Ils ont été résumés dans les 
tableaux en annexe. 
Le Conseil Municipal, après délibération, avec 5 
abstentions (MM. Trilles (procuration Mme Veys) et 
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les activités et commerces sur le centre bourg. Mme 
Veys souhaite savoir si la commune aura un droit de 
préemption même en cas de vente aux enchères, 
la réponse est oui car situé en zone Ub du PLU. M. le 
Maire demande si un programme d’investissement a 
été établi, dans la négative, il propose qu’un groupe de 
travail soit constitué afin de chiffrer clairement cette 
opération. M. Lataste souhaite savoir concrètement 
combien couteraient les travaux de réhabilitation, de 
mise aux normes et les différents compteurs d’eau et 
électricité. Mme Chéroux pense que ce projet pourrait 
rendre la commune plus attractive, notamment la 
création du tiers lieu si possible avant que Miramont ne 

se positionne. M. le Maire évoque la possibilité selon 
laquelle la commune acquière le bien et le loue de façon 
globale à une association, par exemple, en charge de 
la gestion de cette structure (encaissement des loyers, 
gestion des différents travaux, prospection des futurs 
locataires …). De plus il rappelle que la commune avait 
vendu ce bien 120 000 € et qu’il est aujourd’hui en vente 
pour 135 000 €. M. le Maire fait un appel aux volontaires 
pour constituer le groupe de travail : Mmes Chéroux 
et Montrichard, ainsi que MM Lairie et Marboutin. Le 
groupe de travail aura aussi pour fonction de lister 
les différentes activités pouvant être accueillies et de 
définir ce qu’est un tiers lieu, sachant qu’un seul pourra 

être aidé par zone géographique.
L – M. le Maire confirme la parution prochaine du 
Lauzunais n°26 qui sera distribué semaine 52 par les 
membres de la commission communication. Il présente 
sommairement le bulletin aux élus.
M – Mme Arnal signale que M. Cure est volontaire pour 
entretenir bénévolement un chemin à St Nazaire.
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la séance 
close à 23h30. 
Les délibérations prises ce jour portent les n° 060/2020 
à n°065/2020.
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Lataste, Mmes De Bruycker et Monjalet) décide :
-  D’approuver le projet du SAGE Dropt tel qu’il est annexé 

à la présente. 
-  Précise que la présente délibération fera l’objet d’un 

affichage en mairie pendant un mois. 

Délibération n° 07/2021 : Organisation de la 
semaine scolaire :
M. le Maire informe les élus que suite à la parution du 
décret n°2017-1108 en date du 27 juin 2017, la commune, 
avec l’accord du conseil d’école à titre consultatif, la 
décision appartenant à la Mairie, a la possibilité de 
délibérer afin de maintenir la semaine de 4 jours (soit 8 
demi-journées) dans les écoles primaires. 
Mme Hayer informe que le conseil d’école s’est tenu hier 
soir, les enseignants et les parents se sont exprimés en 
faveur du maintien de la semaine à 4 jours en expliquant 
que la semaine à 4,5 jours ne permettait pas aux enfants 
d’alléger leur emploi du temps, bien au contraire, leur 
charge mentale est la même, leur temps de présence 
en garderie est le même, leurs journées sont rallongées 
par des activités qu’ils n’ont pas toujours choisies et de 
qualité variables, enfin ils n’ont plus la coupure bénéfique 
du mercredi qui leur permet de se reposer.
Le conseil d’école s’est donc prononcé pour le maintien 
à la semaine de 4 jours avec 5 voix pour et 1 abstention 
(M. Barjou). 
M. le Maire déplore qu’il n’y ait pas plus de moyens mis 
en œuvre, qui pourraient être mutualisés à l’échelle 
de la Communauté de Communes pour des activités 
périscolaire de qualité. Il regrette de renoncer à la 
semaine de 4,5 jours mais reconnait un manque de 
moyens et une mise en place compliquée juste à 
l’échelle de la commune. Mme Lucas confirme le regret 
de ne pouvoir mettre en place la semaine à 4,5 jours en 
travaillant le samedi matin plutôt que le mercredi du fait 
des familles recomposées et des gardes alternées qui 
interviennent le week-end.
M. le Maire propose aux membres du conseil municipal 
de délibérer pour ou contre le maintien à la semaine de 
4 jours à la rentrée de septembre 2021 à l’école primaire 
du village.
Le Conseil Municipal, avec 2 abstentions (Mme Arnal 
et M. Barjou), décide :
-  Le maintien à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi 

et vendredi) à la rentrée de septembre 2021 à l’école 
primaire Pierre Barjou de Lauzun,

-  De Charger M. le Maire d’en informer le directeur 
académique des services de l’éducation nationale et le 
conseil général au titre du transport scolaire.

Délibération n° 08/2021 : Avenant au bail pour 
fixation loyer étage Maison Ulysse :
Suite à la demande de M. Boury, le Conseil est invité à se 
prononcer sur la mise en place d’un avenant au contrat 
de bail de la maison Ulysse, afin d’y ajouter la location de 
l’étage pour y installer un magasin de produits secs et une 
salle permettant l’organisation de séminaires, réunions… 
La commune prendrait à sa charge les travaux concernant 
les plafonds, le plancher et l’isolation, l’entreprise Le 
Grand Duck assumerait les cloisons et l’installation d’un 
sanitaire à l’étage.
M. le Maire propose de fixer un loyer mensuel de 50 € 
pour la 1ère année, 100 € la deuxième année et 150 € la 
3ème année pour l’étage, ce qui porterait le loyer mensuel 
total à 400 €/2021, 500 €/2022 et 600 € à compter de 
2023.
Les élus demandent à ce que soit bien précisé dans 
l’avenant au bail la partie des travaux à la charge du 
locataire et celle à la charge de la mairie, tout en précisant 
que ces derniers n’ouvriront pas droit à compensation 
ou remboursement en cas de cessation de leur activité.
Le Conseil Municipal, après délibération avec 11 voix 
pour et 4 abstentions (MM. Lairie et Trilles (procuration 
Veys) et Mme Monjalet) :
-  Décide, à compter de la fin des travaux, de fixer le loyer 

mensuel de l’étage comme suit : 50 € pour la 1ère année, 
100 € la deuxième année et 150 € la 3ème année pour 
l’étage, ce qui porterait le loyer mensuel total du 17 rue E. 
Mazelié à 400 € / 2021, 500 € / 2022 et 600 € à compter 
de 2023

-  Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier.

Délibération n° 09/2021 : Dissolution du budget 
annexe du lotissement :
Il est rappelé au conseil municipal que le budget annexe 
du Lotissement a été ouvert par délibération en date 

du 08/03/2007. Compte tenu du rachat de tous les lots 
restants par le budget principal de la commune, ce 
budget annexe n’a plus lieu d’exister. Il est à préciser que 
toutes les opérations comptables ont été réalisées au 
cours de l’exercice budgétaire 2020.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
-   D’Accepter la clôture du budget annexe du Lotissement,
-  D’informer les services fiscaux de la clôture de ce budget 

soumis au régime de la TVA.

Délibération n° 10/2021 : Décision du Maire n°1 et 
n°2 :
M. le Maire informe le Conseil des deux décisions qu’il 
a été amené à prendre concernant les mises à jour des 
demandes de subventions, mais qui ne modifient pas 
l’ensemble du financement, pour le dossier de travaux 
d’aménagement de l’entrée de bourg rue du 19/03/1962 
et celui de réhabilitation, accessibilité du groupe scolaire. 

Délibération n° 11/2021 : Approbation du plan de 
financement du bâchage d’urgence de la toiture 
de l’église St Etienne :
Le Maire rappelle aux membres du conseil le projet de 
travaux de bâchage d’urgence de la toiture de l’église 
St Etienne de LAUZUN s’élevant à : 5 411.20 € H.T., soit 6 
493.44 € TTC ;
Par correspondance en date du 29/09/2020, il a sollicité 
l’aide de l’Etat-Ministère de la culture. 
Ses services - la DRAC Nouvelle Aquitaine-Conservation 
régionale des monuments historiques -demandent à la 
commune de statuer sur la proposition de financement 
qu’ils ont faite afin de poursuivre l’instruction du dossier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-  De SOLLICITER l’aide de l’Etat-Ministère de la culture ;
- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel, 
proposé par l’Etat-Ministère de la culture -DRAC Nouvelle 
Aquitaine-conservation régionale des monuments 
historiques, soit :
• Montant de la dépense subventionnable : 5 411.20€ HT ;
• Participation de l’Etat-Ministère de la culture, 30 % du 
montant subventionnable : 1 623.36 €
• Participation de la commune : 4 870.08 € (compris TVA) 
réalisée par l’autofinancement.
-  De S’ENGAGER à réunir tous les financements 

nécessaires à l’exécution du projet TTC sur le budget 
N de la commune et d’en assurer la maîtrise d’ouvrage ;

-  De PRECISER que la commune est propriétaire de l’objet 
mobilier ;

-  De PRECISER que la commune récupère la TVA et qu’elle 
s’engage à la préfinancer ;

-  De PRECISER que le SIRET de la commune est : 
21470142700012 ;

-  D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif au 
projet et à transmettre le RIB de la commune à la DRAC-
Nouvelle Aquitaine pour le versement de la subvention.

Délibération n° 12/2021 : Missionner une étude 
d’impact hydrologique liée à la future construction 
des logements Ages et Vie :
Suite à l’entretien que M. le Maire et M. Trilles ont eu avec 
M. Marchesin, technicien d’Eau 47 en charge de l’étude 
de raccordement eau potable et eaux usées des foyers-
logements Ages et Vie, il apparait indispensable de faire 
procéder à une étude d’impact hydrologique afin de gérer 
au mieux les eaux de pluies.
En effet, le terrain d’implantation de ce projet est 
situé dans un petit vallon vers lequel convergent 
plusieurs sources, ce qui rend ce terrain très humide. 
L’artificialisation des sols risque d’engendrer des 
problèmes d’absorption des eaux de pluies et donc de 
ruissellement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-  D’Accepter de faire réaliser cette étude d’impact 

hydrologique,
-  D’Autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 

afférentes à cette opération.

 Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
a – Il a rencontré, accompagné de M. Trilles, M. Broichot, 
architecte conseil auprès du CAUE47. L’échange a 
été très profitable, plusieurs points ont été abordés, 
notamment l’appel d’offre infructueux concernant 
la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation du 
groupe scolaire et le tourne à droite rue du 19/03/62. 
Ces deux dossiers vont être traités séparément pour la 
nouvelle consultation. Sur l’aménagement de l’entrée 
de bourg route de Marmande, M. Broichot confirme que 

le traitement doit être minimaliste et surtout orienté 
sur l’aménagement paysager jusqu’aux abords de la 
station-service. M. Séguy, paysagiste en charge des 
travaux d’aménagement du bourg en 2017, sera sollicité 
sur ce dossier. Mme Montrichard s’inquiète des choix 
effectués par ce dernier concernant les plantations aux 
pieds des maisons qui ne se sont pas toujours avérées 
très appropriées, particulièrement les lauriers ou certains 
rosiers. Effectivement, M. Séguy avait privilégié les 
plantes demandant le moins d’entretien, il lui sera imposé 
de recourir à des essences locales. 
b – Le séminaire de la CCPL s’est tenu le 30/01/21. Il avait 
pour objectif de travailler sur des projets à l’échelle de la 
Communauté de Communes.
c – M. le Maire a pu converser avec l’architecte de M. 
Bousquié, concernant l’immeuble sis 4 et 6 rue Marcel 
Hervé. L’échange a été très positif, bonne orientation 
du projet, M. le Maire fait savoir qu’il souhaitait que les 
façades soient conservées et que les ouvertures soient 
améliorées. Une rencontre en mairie sera organisée 
préalablement au dépôt du dossier auprès des services 
des Bâtiments de France. M. Hanana sollicite M. le Maire 
pour qu’il prenne un arrêté d’interdiction de stationner 
et de passage de piétons au droit de l’immeuble dans 
l’attente de travaux de sécurisation de cet immeuble. M. 
le Maire précise qu’il a exigé de l’architecte qu’il prenne 
des mesures dans ce sens avant l’été.
d –La CCPL s’est prononcée en faveur de la prise de 
compétence transport, afin d’organiser les déplacements 
à l’échelle du territoire, mais ne sera pas amené à l’exercer.
e – M. le Maire propose 2 dates pour le vote du budget : le 
2 ou le 9 avril 2021, les élus sont invités à communiquer la 
date qui leur convient le mieux.
f – M. le Maire a eu le plaisir de recevoir un courrier 
par lequel Mme la Préfète, avant de quitter son poste, 
l’informe qu’elle s’est prononcée en faveur d’une aide au 
financement des travaux de l’église à plus de 80 %.
g – Un fleuriste sera présent sur le marché à partir de 
la mi-mars.
h – Mme Monjalet demande où en est le projet d’achat 
de 2 parcelles au lotissement les Balcons de Lauzun, M. 
le Maire répond qu’il n’a pas eu de suite pour le moment 
et qu’il va relancer ce dossier.
i – Mme Monjalet questionne M. le Maire afin de savoir 
si des trottoirs vont être réalisés afin de relier le bourg 
aux logements Ages et Vie, M. le Maire répond que pour 
le moment cela n’a pas fait l’objet d’étude mais que la 
question sera abordée dés que le projet Ages et Vie sera 
plus concret.
j – Mme Monjalet souhaite savoir où en est la réfection 
du passage piéton devant la salle J. Ferry, la création d’un 
autre avenue de Schlierbach et le marquage des places 
de parkings bd de la Sablière, M. le Maire a rencontré M. 
Constantin, responsable de la voirie départementale, et 
M. Lataste doit relancer la commission voirie de la CCPL 
qui devait programmer une intervention groupée de 
plusieurs communes pour une prestation de marquage 
au sol sachant que l’entreprise vient de Bordeaux.
k – M. Hanana, suite à la visite des biens communaux 
en centre bourg organisée le 20/02/21, constate que 
beaucoup de biens sont à l’abandon et se réjouit de la 
dynamique insufflée par l’équipe municipale. Le village 
est en mutation et il lui parait prioritaire de rénover les 
logements et de relancer l’activité en centre bourg. Il 
rappelle que la commune est en Zone de Revitalisation 
Rurale, ce qui permet aux entreprises s’installant 
sur notre territoire de bénéficier de régimes fiscaux 
avantageux. Mme Montrichard regrette qu’il n’y ait pas 
plus d’infrastructures à destination des jeunes. M. Trilles 
informe les élus que le balcon de la Maison Ulysse a été 
sablé.
l – L’étude de sol du terrain cadastré E 683 aux Balcons 
de Lauzun aura lieu le 04/03/21, ce qui va permettre 
l’aboutissement de la vente à M. Bitard et Mme Videau.
M – M. Marboutin demande pourquoi il n’y a plus de 
musique pendant le marché, M. Trilles répond que la sono 
ne fonctionne plus.
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la séance 
close à 22h45. 
Les délibérations prises ce jour portent les n° 001/2021 
à n° 012/2021.
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L’an deux mille vingt et un, le neuf avril à dix-neuf heures, 
le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des Aînés, sous 
la présidence de Monsieur BARJOU Jean-Pierre, Maire, 
en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 2 AVRIL 2021
PRESENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, 
TRILLES Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick                    
MONJALET Stéphanie, MARBOUTIN Stéphane, 
LUCAS Christine, MONTAGNE Jean-Claude, CHÉROUX 
Evelyne, ARNAL Marie-Pierre, DE BRUYCKER Tina               
LAIRIE Marc                                       
ABSENTS EXCUSES :  HANANA Habib, MONTRICHARD 
Chantal, VEYS Linda                                        
PROCURATION :  HANANA Habib donne procuration 
à BARJOU Jean-Pierre, MONTRICHARD Chantal donne 
procuration à DE BRUYCKER Tina, VEYS Linda donne 
procuration à TRILLES Jean-Paul 
SECRETAIRE DE SEANCE :  LATASTE Patrick                     

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 26/02/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.

ADJONCTION DE DÉLIBERATION
- Echange de poste de titulaire et de suppléant au SCOT.

ORDRE DU JOUR
M. le Maire fait respecter une minute de silence en 
hommage à M. Christian Brochec, ancien Maire Adjoint 
de 2008 à 2020, et précise qu’un article lui sera dédié 
dans le prochain Lauzunais.
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 13/2021 : Achet parcelle AB 302  :
M. le Maire informe le Conseil que, suite à la délibération 
du 26/02/2021, il a rencontré M. Humeau Iréné pour 
la vente de l’immeuble lui appartenant au 7 de la rue 
Eugène Mazelié, cadastré AB 302 et d’une superficie 
de 42 m². 
Après négociation, M. Humeau propose de vendre son 
bien à la commune pour le prix de 20 000 €. 
M. le Maire a pu visiter l’immeuble et constater qu’il est 
dans l’ensemble en bon état, de plus il est raccordé à 
l’eau, l’électricité, le téléphone et au tout à l’égout.
M. le Maire informe les élus qu’il a déjà été contacté par 
un antiquaire spécialisé désireux de s’installer au cœur 
du village
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
décide :
-  D’acheter cet immeuble sis au 7 rue E. Mazelié, cadastré 

AB 302, au prix de 20 000 €,
-  D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 

réalisation de l’opération.
-  De donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes 

les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 14/2021 : Achat parcelles AB 338 et 441 :
M. le Maire informe le Conseil que, suite à la délibération 
du 26/02/2021, il a rencontré M. Khoury Bishara pour la 
vente de l’immeuble lui appartenant sis 7 boulevard de 
la Sablière, cadastré AB 338 et 441 et d’une superficie 
de 409 m². 
Après négociation, M. Khoury propose de vendre son 
bien à la commune pour le prix de de 42 000 €. 
M. le Maire constate que la toiture est très dégradée. 
Mme Chéroux avertit que c’est le début de grandes 
dépenses. M. le Maire précise que c’est un bon enjeu, 
un pari sur l’avenir. Mme Arnal questionne si M. Khoury a 
des projets pour ce bien ou s’il compte le laisser en l’état 
si la commune ne l’acquiert pas. M. le Maire confirme 
qu’à priori M. Khoury n’a pas d’autre projet en vue.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide avec 
6 abstentions (Mmes Chéroux, Hayer, Lucas et MM 
Lairie, Lataste et Marboutin) :
-  D’acheter cet immeuble sis au 7 Bd de la Sablière, 

cadastré AB 338 et 441, au prix de 42 000 €,
-  D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 

réalisation de l’opération.
-  De donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes 

les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 15/2021 : Convention avec La Poste 
et sa filiale StartWay :
M. Lataste quitte la salle.
M. le Maire informe les élus qu’il a rencontré des 

représentants de La Poste Immo et de leur partenaire 
StartWay. Ces derniers sont spécialisés dans le 
développement d’espaces de coworking associé à 
des tiers-lieu, des espaces de convivialité, associatifs, 
accueil de Startups, incubateur d’idées… Actuellement 
ils bouclent le projet de tiers-lieu d’Arcachon, ils gèrent 
aussi un projet important à Agen (regroupement de 
services publics, sociaux et tiers-lieu).
M. le Maire donne lecture du courrier et de la proposition 
de convention de mission de conseil pour la sélection, la 
transformation et les aménagements d’un bâtiment en 
tiers-lieu/coworking au sein de la commune de Lauzun 
pour un montant de 9 500 € HT.
Mme Chéroux demande s’il est nécessaire de se 
prononcer ce soir. Mme Lucas souhaite plus de précision 
sur l’accompagnement proposé, quelles en sont les 
limites. Mme Hayer demande si Habitalys ne propose 
pas les mêmes projets, M. le Maire répond que non, 
Habitalys est spécialisé dans le logement social.
M. Trilles précise qu’il a suivi une réunion, avec M. Lairie, 
dispensée par la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun et qu’une personne de la Région étant présente 
s’est montrée très intéressée par le projet porté par la 
commune. Miramont de Guyenne et Agnac se sont aussi 
positionnés pour l’accueil d’un tiers-lieu.
M. le Maire souligne le très bon travail réalisé par la 
commission communale sur ce dossier. 
M. Marboutin explique que le premier projet était 
localisé au 4 av de Schlierbach et axé sur un pôle 
économique et d’activité porté par la commune. Dans 
le cas de cette nouvelle projection de création de 
tiers-lieu/coworking, il propose de se rapprocher de 
l’association de Marmande qui se mettrait à disposition 
bénévolement pour accompagner la commune sur la 
création, le montage de dossier, le plan de financement 
et la recherche de subventions en prenant le tiers-lieu 
de Marmande comme modèle. Une personne de cette 
association est prête à venir présenter ce dossier et 
partager leur retour d’expérience.
De plus, M. Marboutin souligne que ce projet doit être 
une action commune s’appuyant sur le bénévolat et 
porté par les besoins de la population avec peu de 
moyens. Cela doit être un lieu de partage, d’échanges 
permettant de s’essayer à différentes activités. Enfin il 
s’interroge sur le fait de savoir si c’est à la commune de 
porter ce projet ou plutôt à une association. M. le Maire 
répond que l’effet d’ébullition est intéressant mais pas 
pérenne dans le temps si porté par du bénévolat, il faut 
s’interroger sur qui gèrera cet espace, les réservations, 
le recrutement, les encaissements de loyers…
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de demander plus de détails sur le contenu 
de la mission de StartWay avant de prendre une décision 
sur la passation de cette convention.

Délibération n° 16/2021 : Vote des subventions aux 
associations :
M. le Maire présente les propositions de subventions 
(Cf. tableau), il précise qu’il y a peu de variations et 
que l’enveloppe globale de 10 000 € est maintenue 
comprenant 155 € de subvention pour le fonctionnement 
versé à toutes les assos fournissant leur compte 
rendu d’assemblée générale, leur bilan, leur budget 
prévisionnel et pour les associations utilisatrices des 
bâtiments municipaux, leur attestation d’assurance. Le 
reste de l’enveloppe étant attribuée sur présentation 
de dossier par les associations pour le financement de 
projet.
A ce titre, il est à noter qu’une subvention de 3 000 € 
est attribuée au Club de Tennis pour lui permettre 
d’entreprendre la rénovation des deux courts qui en 
ont grandement besoin, et l’association Ciné 4 voit sa 
subvention de fonctionnement amenée à 155 € comme 
les associations de la commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les subventions 
aux associations tel que présenté dans le tableau.

Délibération n° 17/2021 : Vote du Compte 
Administratif 2020 :
M. le Maire quitte la salle.
Mme Chéroux, doyenne de l’assemblée, présente le 
compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de fonctionnement 
est de 366 843.97 € et le déficit d’investissement de 19 
473.71 €, en concordance avec le compte de gestion. Les 

restes à réaliser d’investissement pour un montant de 
9 581.50 € en recettes et 235 636 € en dépenses. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte 
administratif 2020.

Délibération n° 18/2021 : Vote du Compte de 
Gestion 2020 :
M. le Maire regagne la salle. 
Il communique au conseil les résultats du compte de 
gestion du Receveur Municipal pour la commune qui 
présente un déficit de 19 473.71 € en investissement et 
un excèdent de 366 843.97 € en fonctionnement hors 
restes à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.
Délibération n° 19/2021 : Affectation du résultat :
A la fin de l’exercice, l’excédent de fonctionnement 
est de 366 843.97 € et le déficit d’investissement de 
19 473.71 €, en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur Municipal. 
Compte tenu des restes à réaliser d’investissement 
pour un montant de 235 636 € en dépenses et de 9 
581.50 € en recettes, il est nécessaire, pour financer 
tous les restes à réaliser, d’affecter une partie de 
l’excédent de fonctionnement de 2020, soit 100 000 € 
en section d’investissement. Le résultat excédentaire 
de fonctionnement à reporter sur l’exercice 2021 sera 
de 266 843.97 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’affectation 
ci-dessus.

Délibération n° 20/2021 : Vote des 3 taxes :
M. Lataste regagne sa place.
M. le Maire précise au Conseil que compte tenu de la 
réforme de la fiscalité directe locale, prévue par l’article 
16 de la loi de finances de 2020, un nouveau schéma de 
financement lié à la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales entre en vigueur en 2021.
Chaque commune devra prendre en compte les effets 
du transfert du département aux communes de la part 
de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB). En 
pratique, le taux de foncier bâti (TFB) 2021 sera constitué 
du taux communal de 15.10 % auquel s’ajoutera le taux 
de foncier bâti levé en 2020 par le département de Lot-
et-Garonne, soit 27.33 %. Cela constituera le nouveau 
taux de référence, à savoir 42.43 %. La taxe foncière sur 
les propriétés non bâties (TFNB) n’est, elle, pas modifiée 
par la réforme. Pour le contribuable la pression fiscale 
demeurera inchangée.
M. le Maire présente les prévisions de recettes des trois 
taxes établies par les services fiscaux à taux constant, 
soit 344 106 €. Les recettes constatées permettant 
d’équilibrer le budget, il n’est pas nécessaire de modifier 
les taux appliqués en 2020 à savoir : Taxe Foncière Bâtie 
42.43 % ; Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ; CFE 15.83%.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 
à l’unanimité le maintien des taux d’imposition 
communaux : 
- Taxe Foncière Bâtie 42.43 % ; 
- Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ;
- Cotisation foncière des entreprises 15.83%. 

Délibération n° 21/2021 : Vote du Budget Primitif 
2021 de la Commune :
Les travaux non terminés à la fin de l’année 2020 seront 
poursuivis en 2021. Les grosses opérations ayant fait 
l’objet des demandes de subventions nécessaires, 
à savoir les aménagements du groupe scolaire et la 
toiture de l’église, vont être engagées au cours de cet 
exercice. Compte tenu du contexte sanitaire, le début 
des travaux ne peut être encore annoncé. De même 
l’aménagement de l’accès au village depuis la route 
de Miramont a pris du retard, mais M. le Maire souhaite 
parvenir à boucler cette opération avant l’été. Dans ce 
contexte la section d’investissement est équilibrée 
à 1 054 177.71 € et la section de fonctionnement est 
équilibrée à 958 186.97 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le budget primitif 2021.

Délibération n° 22/2021 : Vote du Compte 
Administratif 2020 Lotissement :
M. le Maire quitte la salle.
Mme Chéroux, doyenne de l’assemblée, présente le 
compte administratif, 
A la fin de l’exercice, la section de fonctionnement est 
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équilibrée à 0.00 € et la section d’investissement est 
équilibrée à 0.00 €, en concordance avec le compte de 
gestion.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte 
administratif 2020 du Lotissement.

Délibération n° 23/2021 : Vote du Compte de 
Gestion 2020 Lotissement :
M. le Maire regagne la salle. 
Il communique au conseil les résultats du compte de 
gestion du Receveur Municipal pour le lotissement qui 
est équilibré en investissement à 0.00 € et équilibrée en 
fonctionnement à 0.00 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

Délibération n° 24/2021 : Vote du Compte 
Administratif 2020 Photovoltaïque :
M. le Maire quitte la salle.
Mme Chéroux, doyenne de l’assemblée, présente le 
compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de fonctionnement 
est de 16 367.98 € et l’excédent d’investissement de 13 
101.94 €, en concordance avec le compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte 
administratif 2020 du Photovoltaïque.

Délibération n° 25/2021 : Vote du Compte de 
Gestion 2020 Photovoltaïque :
M. le Maire communique au conseil les résultats du 
compte de gestion du Receveur Municipal pour le 
budget autonome du Photovoltaïque qui présente un 
excédent de 13 101.94 € en investissement et 16 367.98 € 
en fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

Délibération n° 26/2021 : Vote du Budget Primitif 
2021 du Photovoltaïque :
M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement est 
équilibrée à 38 367.98 €, et la section d’investissement 
est en suréquilibre à 35 680.60 € en recette et 23 474.50€ 
en dépense. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le budget primitif 2021 Photovoltaïque.

Délibération n° 27/2021 : Approbation modification 
des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays de Lauzun :
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la 
Communauté de Communes du Pays de Lauzun (CCPL) 
a souhaité modifier ses statuts, au titre de l’article 
2 concernant les compétences facultatives pour 
l’organisation de la mobilité, qui, sinon, est exercée par 
la Région.
Le Conseil Communautaire a accepté à l’unanimité la 
modification des statuts de la CCPL lors de sa séance 
plénière le 24/02/2021 à Lauzun.
M. le Maire donne lecture de la modification ainsi 
apportée aux statuts de la CCPL.
Il rappelle que conformément à l’article L5211-20 
du CGCT, les conseils municipaux des communes 
membres de la CCPL doivent se prononcer sur cette 
modification à la majorité qualifiée, dans un délai de 
3 mois à compter de la notification de la délibération 
du conseil communautaire. A défaut de délibération 
de la commune dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable.
M. le Maire demande au conseil municipal de délibérer 
sur cette nouvelle rédaction.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
à l’unanimité de :
- Accepter la modification des statuts de la CCPL telle 
que présentée par M. le Maire,
- Approuver la rédaction des nouveaux statuts,
- Autoriser M. le Maire à signer tous les documents à 
intervenir pour mener à bien cette procédure.

Délibération n° 28/2021 : Vente parcelles D 520 
impasse de la Sablière :
M. le Maire informe les élus qu’il a rencontré, 
accompagné de M. Trilles, les dentistes qui leur ont fait 
savoir qu’elles recherchaient un terrain pour construire 
leur cabinet en association avec le prothésiste dentaire 
et ont prospecté aussi sur les communes de St Pardoux 
Isaac et Bourgougnague.
Lors de cette rencontre, il leur a été proposé la parcelle 
D520, sise impasse de la Sablière, d’une superficie 
de 1 090 m², pour l’implantation de leur futur cabinet 
dentaire. Cette parcelle présente de nombreux 

avantages, le positionnement au cœur du village, le 
stationnement à proximité, elle est déjà desservie en 
eau, électricité et téléphone (voire la fibre) ainsi que 
raccordée au tout à l’égout. Cette parcelle avait été 
achetée par la commune au prix de 20 000 € en octobre 
2011.
Les dentistes souhaitent pouvoir bénéficier d’au 
moins 5 places de parking, dont une handicapée, M. le 
Maire s’est engagé à faire réaliser l’aménagement de 
voirie nécessaire. Mme Chéroux demande s’il faudra 
aussi financer le stationnement, M. le Maire répond 
que non. Mme Lucas propose de reculer le trottoir 
pour y aménager le stationnement comme devant les 
établissements Carrier, il lui est répondu que cela parait 
trop dangereux car situé dans un virage et donnant sur 
la départementale n°1. M. Trilles propose de matérialiser 
les places de stationnement du parking du cimetière 
pour y maximiser le nombre de places.
Le Conseil Municipal, après délibération décide de 
proposer ce terrain à la vente en gardant des conditions 
conformes aux intérêts de la commune vu la valeur 
d’achat.

Délibération n° 29/2021 : Acceptation don du bien 
cadastré AB 274 :
M. le Maire donne lecture du courriel qu’il a reçu de Mme 
Lidwien Wijnekus. Cette dernière souhaite faire don à 
la commune de son garage sis rue de l’Église, cadastré 
AB 274 et d’une superficie de 39 m². Cependant, elle 
pose la condition que ce bien soit gracieusement mis 
à disposition du club de Théâtre de Lauzun, représenté 
par M. Smith, afin que cela serve de lieu de stockage pour 
les décors et costumes.
M. le Maire informe les élus qu’il a rencontré M. Smith 
qui s’est engagé à faire les travaux nécessaires au bon 
état général du garage pris en charge par l’association 
de théâtre. Il conviendra d’établir une convention 
précisant les responsabilités et charges incombant à 
chacune des parties. Lorsque l’association cessera son 
activité, l’immeuble et son usage reviendront en totalité 
à la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’accepter le don de Mme Lidwien Wijnekus, 
à savoir son bien cadastré AB 274 d’une superficie de 
39 m², aux conditions de mise à dispositions du Club 
de Théâtre de Lauzun, et autorise M. le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Délibération n° 30/2021 : Retrait de la parcelle E683 
du Lotissement Les Balcons de Lauzun :
Une erreur matérielle a intégré à tort la parcelle E 683 
dans le lotissement Les Balcons de LAUZUN aux termes 
de l’acte de dépôt de pièces complémentaires reçu par 
Maître Jean-François FLAUDER, le 30 juin 2009. De ce 
fait, la parcelle est considérée comme espace vert 
du lotissement et donc impropre à la construction. 
Afin d’éviter d’entamer la révision du règlement du 
lotissement, il suffit de voter le retrait de cette parcelle 
du lotissement de sorte à régulariser sa situation et 
pouvoir finaliser la vente au profit de M. Bitard et Mme 
Videau qui, par ailleurs, ont obtenu leur permis de 
construire le 10/03/2021.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité le retrait de la parcelle E 683 du lotissement 
Les Balcons de Lauzun.

Délibération n° 31/2021 : Echange poste titulaire et 
suppléant au SCOT :
M. Hanana et M. Marboutin proposent d’échanger leur 
rôle au sein du SCOT de sorte à ce que M. Marboutin 
devienne titulaire et M. Hanana suppléant.
Le Conseil Municipal à l’unanimité valide l’échange des 
rôles au sein du SCOT de MM. Hanana et Marboutin.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
A – Les tableaux des permanences électorales 
Départementales et Régionales des 13 et 20/06/2021 
doivent être établis, ils leur seront envoyés par courriel 
afin que chacun puisse se positionner selon ses 
disponibilités, 
B – M. le Maire donne lecture du courrier du Café des 
Sports demandant le renouvellement et l’extension 
de sa terrasse sur le trottoir en disposant des palox 
à prunes sur les côtés transformés en bacs à fleurs et 
mange debout pour sa clientèle. 
M. le Maire informe que normalement toute occupation 
du domaine public, (terrasses des commerces, 
passages sur espaces publics…), donne, en principe, 
lieu à paiement d’une redevance, même minime, 

calculée en fonction d’une surface d’occupation et 
d’une durée d’occupation ; d’autant plus lorsqu’il 
s’agit d’une occupation à titre commercial qui permet 
à un pétitionnaire de compléter ou accroître son chiffre 
d’affaires. En ce sens, une convention d’occupation 
du domaine public à titre gratuit est illégale, sauf 
exceptions particulières et strictement encadrées 
comme une utilisation par des services publics ou 
certaines associations à but non lucratif qui concourent 
à la satisfaction d’un intérêt général.
M. le Maire quitte la salle, M. Trilles reprend les débats et 
informe que d’autres commerces seront concernés par 
ces dispositions, à savoir Le Rendez Vous Café, le Grand 
Duck et le Lion D’Or. Il propose de signer une convention 
ponctuelle pour la saison et de fixer la redevance pour 
cette année à l’€uro symbolique aux vues des difficultés 
rencontrées pendant la crise sanitaire et mettre au point 
une convention d’occupation de domaine public en 
adéquation avec la réglementation à compter de 2022. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. M. 
le Maire regagne sa place.
C – Incivilités : M. le Maire a rencontré les parents des 
enfants concernés suite à plusieurs plaintes reçues en 
mairie. Malheureusement les dégradations sont plus 
importantes et dangereuses qu’auparavant et il a dû 
aller porter plainte à la gendarmerie. 
D – M. Trilles souhaite réunir la commission Urbanisme, 
Environnement et Patrimoine et l’ouvrir à tous ceux 
que cela intéresse, afin d’étudier différents projets, 
notamment l’implantation d’une aire multisports à 
l’arrière de la salle polyvalente et la décoration estivale 
du village. 
E – Cinéma en plein air : M. le Maire propose à la 
commission Education et Vie Associative d’étudier 
la possibilité de partenariat avec une association 
agenaise qui organise des séances de cinéma drive 
(depuis sa voiture). Elle propose un large choix de films 
grand public. Cette manifestation serait envisageable 
même en période de confinement ou en cas de météo 
pluvieuse puisque chacun serait dans son véhicule 
personnel. Possibilité d’organiser des activités annexes. 
Mme Arnal signale qu’il existe une association anglaise 
sur Lauzun qui projette des films et propose de les 
associer au projet
F – Un producteur de blé de Casseneuil fabricant sa 
farine et son pain souhaite venir au marché de Lauzun. 
Sachant qu’il ne propose pas les mêmes produits que 
le boulanger de Lauzun, le Conseil donne son accord, 
M. le Maire préviendra M. Danné par courtoisie. Un 
producteur de savon Lauzunais va bientôt tenir un 
stand au marché. De plus M. le Maire informe qu’un 
camion épicerie de produits bio en vrac stationne tous 
les vendredi après-midi dans la rue principale.
G – M. De Biasi souhaite pouvoir bénéficier de l’usage 
d’une parcelle appartenant à la commune sise à St 
Nazaire, cadastrée I 119 et d’une superficie de 750 m², 
qui a l’avantage d’être dotée d’un point d’eau toujours 
alimenté. Il propose de l’acheter à la commune ou de 
l’utiliser à titre gracieux en contrepartie il en assurerait 
l’entretien. 
H – Mme Chéroux signale qu’il y a toujours des gens qui 
font brûler leurs déchets. Quelle est la réglementation et 
la procédure à suivre. M. le Maire confirme que le brûlage 
est interdit, même des végétaux. Il convient de prévenir 
la gendarmerie en cas d’infraction. La Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun travaille sur un projet de 
police de l’environnement communautaire qui couvrirait 
tout le territoire de la CCPL.
I – M. Marboutin demande à ce que la commission 
communication soit réunie pour travailler à l’élaboration 
du prochain bulletin communal et avancer sur le site 
internet.
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la séance 
close à 23h15. 
Les délibérations prises ce jour portent les n° 013/2021 
à n° 031/2021.
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L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf avril à dix-neuf 
heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des 
Aînés, sous la présidence de Monsieur BARJOU Jean-
Pierre, Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 23 AVRIL 2021
PRESENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, 
TRILLES Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick                    
MONTAGNE Jean-Claude, MARBOUTIN Stéphane, 
DE BRUYCKER Tina, MONTRICHARD Chantal, LUCAS 
Christine, ARNAL Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie             
CHÉROUX Evelyne,  HANANA Habib, VEYS Linda           
ABSENT EXCUSE : LAIRIE Marc                                        
PROCURATION : LAIRIE Marc donne procuration à 
MARBOUTIN Stéphane, CHÉROUX Evelyne donne 
procuration à MARBOUTIN Stéphane 
SECRETAIRE DE SEANCE :  DE BRUYCKER Tina 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 09/04/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.

ADJONCTION DE DÉLIBERATION
- Financement intervenants sociaux en police et 
gendarmerie,
- Transfert de biens suite à dissolution du CCAS,
- Renégociation achat parcelle AB 302,

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
M. le Maire accueille Mme Magalie Marian et M. Clément 
Papillau afin qu’ils se présentent et exposent au Conseil 
leur projet de reprise du Lion D’Or qui sera rebaptisé 
Gostàr (du patois gascon goûter). Ils résument leurs 
formations et parcours professionnels dans le haut de 
gamme (deux établissements à Paris ayant connu la 
renommée). Mme Marian sera axée sur la gestion, les 
comptes, le développement et le service, tandis que 
M. Papillau se consacrera à la cuisine. Ils ont le souhait 
de développer une cuisine de terroir, généreuse et 
gastronomique à base de produits locaux de qualité. 
Le village de Lauzun leur parait idéal pour l’ancrage de 
leur activité, car c’est un lieu chargé d’histoire qui en a 
gardé plusieurs vestiges, ils ont eu un vrai coup de cœur 
pour le centre du village. Ils ont pour objectif d’obtenir 
une distinction dans l’année qui suit l’ouverture. Ils sont 
déterminés à ouvrir pour le 08/06/2021, après avoir 
réalisé des travaux de mises aux normes. Ils seront 
associés à 50/50 et projettent de racheter le fonds et 
les murs d’ici 3 ans.
M. le Maire les remercie pour leur intervention et les 
invite à quitter la salle.

Délibération n° 32/2021 : Achat immeuble et fonds 
du Lion D’Or :
M. le Maire informe le Conseil que suite à la présentation 
de Mme Marian et M. Papillau, il convient de décider si la 
commune souhaite accompagner ce projet de reprise du 
Lion d’Or et dans quelle mesure. Il souligne que c’est une 
belle opportunité et un atout en termes d’attractivité et 
d’image de marque du village.
Après plusieurs rencontres et discussions, M. et Mme 
Ducos sont prêts à vendre l’immeuble et le fonds pour 
un montant total de 250 000 €. M. le Maire expose que la 
commune peut solliciter l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) de Nouvelle Aquitaine sur ce dossier, à savoir la 
commune achèterait le fonds et l’EPF les murs, après 
évaluation du Service des Domaines.
M. le Maire présente rapidement ce qu’est l’EPF. 
Le Conseil Municipal, après délibération, avec 3 
abstentions (Mme VEYS et MM. Marboutin et Lairie), 
décide :
- De conventionner avec l’EPF afin que ce dernier achète 
l’immeuble du Lion D’Or, sis au 6 rue E. Mazelié, cadastré 
AB 328, 432 et 431,
- D’acheter au nom de la commune le fonds du Lion D’Or, 
-  De prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires 

à la réalisation de l’opération.
-  De donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes 

les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 33/2021 : Modalité du financement :
M. le Maire informe le Conseil que, suite à la délibération 
précédente, il convient de fixer les modalités de 
financement de cette opération. Le recours à l’emprunt 
apparaît être la solution la plus adaptée, différents 
emprunts peuvent être envisagés selon les modalités 
de location avec rachat par l’occupant au bout de 3 ans.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
décide :
-  D’autoriser M. le Maire à solliciter les établissements 

bancaires afin de contracter un emprunt en vue de 
financer l’achat du fonds du Lion D’Or,

-  De donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
les contrats de prêt afférents et toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

Délibération n° 34/2021 : Modalité de location et 
exploitation du bien :
Il convient de définir les modalités de location/gérance 
et les clauses de rachat. M. le Maire propose de fixer le 
loyer de la gérance du fonds à 2 000 € par mois, pour 
une durée de 3 ans renouvelable une fois. Au terme de 
ce contrat possibilité pour le preneur de racheter le 
fonds à hauteur de la soulte à la date de vente définitive, 
déduction faite des loyers déjà perçus.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le 
montant du loyer de la gérance du fonds à 2 000 € par 
mois et propose une option d’achat au bout de 3 ans, 
déduction faite des loyers déjà versés, et autorise M. le 
Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Délibération n° 35/2021 : Création d’un terrain 
multisports (City-Park) :
M. le Maire présente le projet de création d’un terrain 
multisports (type city-Park) afin de répondre aux 
besoins des jeunes qui sont désœuvrés et peu ou pas 
surveillés dans le contexte actuel (confinement, classe 
à la maison…), ce qui les amène parfois à commettre 
quelques incivilités. Mme Hayer souligne que d’autres 
projets sont en cours d’étude pour répondre aux 
attentes de la jeunesse Lauzunaise, M. le Maire confirme 
qu’il a pris contact avec M. Valdati, président du Cyclo 
Club, afin de concrétiser le projet de circuit vélo aux 
abords de la salle polyvalente.
Cet espace pourra s’implanter à l’arrière de la salle 
polyvalente, afin de préserver la tranquillité des 
riverains, dans la longueur en parallèle du terrain de 
camping. Un élagage des arbres sera nécessaire. Une 
voirie sera maintenue afin de permettre le passage des 
véhicules de secours. 
Cette structure sera en accès libre et profitera aux 
enfants de la commune ainsi qu’aux touristes.
M. le Maire précise qu’il sollicitera les services de 
la voirie communautaire pour le terrassement, que 
ce projet a reçu un avis favorable de la commission 
communale Education et Vie Associative, enfin que des 
subventions pourraient être demandées à l’Agence 
Nationale du Sport (ANS).
Mme Monjalet interroge sur l’entretien de ce type de 
structure, M. le Maire rassure sur le côté très qualitatif 
du produit qui est fabriqué en France, demande peu 
d’entretien et est garantie 20 ans.
Mme Lucas s’inquiète des dégradations que pourrait 
subir cet espace s’il est en accès libre et souhaite 
que les enfants soient associés au projet afin de 
les responsabiliser. Mme Hayer est favorable mais 
s’interroge sur l’organisation possible.
Mme Chéroux demande qui est responsable en cas 
d’accident et qui assure quoi : la commune a un contrat 
de surveillance des structures sportives pour s’assurer 
qu’elles répondent bien aux normes de sécurité en 
vigueurs, la commune assure ces structures, mais en cas 
d’accident elle ne pourra être tenue responsable dès 
lors que la signalétique adéquate aura été mise en place.
M. Trilles précise que, dans les années à venir, un 
autre projet est à l’étude pour remodeler le terrain de 
camping avec un espace de remise en forme de plein 
air intergénérationnel. M. le Maire confirme le désir 
de redynamiser les abords du lac pour le rendre plus 
attractif et lance l’idée de renaissance d’un terrain de 
pétanque.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
-  De réaliser cette opération estimée à 50 000 €,
-  D’Inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de 

cette opération,
-  D’Autoriser M. le Maire à solliciter les aides financières 

possibles,
-  D’Autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 

afférentes à la réalisation de cette opération.

Délibération n° 36/2021 : Création d’un poste de 
Conseiller Numérique :
M. le Maire informe qu’il appartient à l’assemblée 
délibérante de déterminer l’effectif des emplois à 
temps complet et temps non complet nécessaire 
au fonctionnement des services. De même, la 
modification du tableau des effectifs, afin de permettre 
les avancements de grade, relève de la compétence de 
l’assemblée délibérante.

Le Maire propose à l’assemblée délibérante de créer un 
emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C 
afin de mener à bien le projet identifié suivant : Dispositif 
Conseiller Numérique pour une durée de 2 ans soit du 
01/06/2021 au 30/05/2023 inclus.
Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet 
ou de l’opération pour lequel le contrat a été conclu, 
à savoir : l’accompagnement de la population, des 
professionnels et des associations à la maîtrise des 
outils numériques.
Le Conseiller Numérique est un tiers de confiance, il sera 
implanté à l’Agence Postale Communale qui est déjà 
équipé par La Poste d’un outil informatique et d’une 
imprimante à destination du public.
L’agent assurera les fonctions de Conseiller Numérique 
à temps complet.
L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C.
La rémunération sera déterminée selon un indice 
majoré de rémunération maximum de 330.
La rémunération sera déterminée en prenant en compte, 
notamment, les fonctions occupées, la qualification 
requise pour leur exercice, la qualification détenue par 
l’agent ainsi que son expérience.
Mme Lucas demande s’il pourra intervenir à l’école, 
M. le Maire répond que bien évidemment il sera mis 
à disposition sur demande de l’équipe enseignante, 
surtout dans le cadre de l’obtention du Label Ecole 
Numérique.
Mme Chéroux demande s’il sera amené à intervenir 
sur d’autre communes. Non, il sera basé à Lauzun mais 
dispensera ses services à toutes personnes fréquentant 
l’Agence Postale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
− d’adopter la proposition du Maire 
− de modifier le tableau des emplois
− d’inscrire au budget les crédits correspondants
−  que les dispositions de la présente délibération 

prendront effet au 01/06/2021.

Délibération n° 37/2021 : Approbation rapport 
d’activité 2020 du SCOT :
M. Hanana présente le rapport d’activité 2020 du SCOT. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce rapport.

Délibération n° 38/2021 : Approbation don de Mme 
Marie-Françoise Ribeton :
Mme Ribeton, ancienne Lauzunaise et suite à la lecture 
du Lauzunais, a souhaité participer au financement 
des travaux d’étanchéité de la couverture de l’église St 
Etienne de Lauzun. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter le 
don de Mme Ribeton et autorise M. le Maire à lancer un 
appel aux dons pour financer ces travaux et autorise M. 
le Maire à signer les pièces afférentes à cette opération.

Délibération n° 39/2021 : Financement des 
intervenants sociaux en police et gendarmerie :
M. le Maire informe les élus qu’une convention triennale 
de partenariat pour le financement d’intervenants 
sociaux en Police et Gendarmerie a été signée entre 
L’Etat, le Département, les trois agglomérations et les 
EPCI du Département. 
Cette opération a été mise en place à l’initiative de Mme 
la Préfète qui souhaitait que des intervenants soient 
spécifiquement formés aux interventions en cas de 
violences intrafamiliales.
Le coût de 3 postes d’intervenants sociaux est égal à 
120 000 €.
Pendant 3 ans, l’Etat financerait 40 000 €, le 
Département 40 000 €, et les EPCI sont sollicités à 
hauteur de 40 000 €.
A partir de la 4ème année : 60 000 € seraient financés 
par le Département, 60 000 € par les EPCI selon les 
montants suivants :
5 centimes d’€ / habitant / 1ère année,
12 c€ / habitant / 2ème année
18 c€ / habitant / 3ème année
20 c€ / habitant / 4ème année (coût annuel final), c’est-à-
dire, pour la CCPL 2 191 €.
Le Conseil Communautaire a décidé par délibération 
n° 94-2020 du 25/11/2020 que le financement des 
intervenants sociaux précités sera assumé et versé 
par les communes de la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun. Celle-ci reversera les participations 
communales à l’association employeur de l’intervenant 
concerné. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de participer 
au financement des intervenants sociaux en Police et 
Gendarmerie, selon le tableau p.23/24 de la convention 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 29/04/2021
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L’an deux mille vingt et un, le huit juin à dix-neuf heures 
trente minutes, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des 
Aînés, sous la présidence de Monsieur BARJOU Jean-Pierre, 
Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 3 JUIN 2021
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-
Paul HAYER Corinne, LATASTE Patrick, MONTAGNE Jean-
Claude, MARBOUTIN Stéphane, LAIRIE Marc DE BRUYCKER 
Tina MONTRICHARD Chantal, LUCAS Christine, ARNAL 
Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie, CHÉROUX Evelyne 
ABSENTS EXCUSÉS : HANANA Habib, VEYS Linda            
PROCURATION : HANANA Habib donne procuration à 
BARJOU Jean-Pierre
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : ARNAL Marie-Pierre 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 29/04/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.

ADJONCTION DE DELIBERATION
Précision vente parcelles à Ages et Vie Habitat

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
Présentation de M. Nicolas Gadras, recruté au poste de 
Conseiller Numérique de Lauzun depuis le 07/06/2021 
pour une durée de 2 ans. Après un programme de formation 
jusqu’au 13 août, il sera présent au marché le samedi 
matin et à l’agence postale dès la rentrée afin de se faire 
connaitre du public et présenter ses différentes missions. 
Il interviendra aussi auprès de l’école, des associations et 

des professionnels du territoire.
Il a pour objectif de rapprocher le numérique du quotidien 
de tous les habitants de Lauzun et des communes voisines. 
Ce poste est financé par l’État et ne représente donc pas de 
charges nouvelles pour la commune souligne M. le Maire.
M. le Maire le remercie.

Délibération n° 42/2021 : Demande de subvention 
DETR 2022 tranche 1 travaux de l’école :
Suite aux différentes notifications d’attribution de 
subventions concernant les travaux de sécurisation, 
rénovation énergétique, mise aux normes et accessibilité 
du groupe scolaire de Lauzun, il convient de demander dès 
maintenant la DETR au titre de l’année 2022 pour la 1ère 
tranche de travaux. Cette subvention à hauteur de 25 % se 
cumulerait avec celle du DSIL de 20 %. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- Solliciter une subvention auprès de l’État au titre de la 
DETR 2022 pour la 1ère tranche ;
- Approuver le plan de financement prévisionnel en deux 
tranches comme suit (cf tableau ci-contre) :
-  S’engager à prendre en autofinancement la part qui ne 
serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

Délibération n° 43/2021 : Précisions rachat du Lion 
d’Or  :
M. le Maire informe le Conseil que suite à l’avancée du 
projet de reprise du Lion d’Or, il convient de venir préciser 

la part à charge de la Commune, à savoir le fonds, et la part 
de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine 
(EPFNA), à savoir les murs. 
Pour rappel M. et Mme Ducos sont vendeurs de l’immeuble 
et du fonds pour un montant total de 250 000 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- D’acheter au nom de la commune le fonds du Lion D’Or 
pour la somme de 70 000 € correspondant à l’estimation 
du chiffre d’affaires, la clientèle et le matériel, 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 08/06/2021 

Conseils Municipaux

TRANCHE 1 TRANCHE 2

Sources Montant Taux Montant Taux

Etat – DETR 81 757 € 25 % 48 896 € 25 %

Etat – DSIL 65 406 € 20 % 39 117 € 20 %

Conseil Dé-
partemental 30 000 € 9 % 30 000 € 15.33 %

Sous-total 
subvention 
publique

177 163 € 54 % 118 014 € 60 %

Fonds 
propres 149 866 € 46 % 77 572 € 40 %

Total HT 327 030 € 100 % 195 587 € 100 %

TVA 20 % 65 406 € 39 117 €

Total TTC 392 436 € 234 704 €

A charge de la 
Commune

215 272 € 
TTC

116 690 € 
TTC

ci-annexée.
Mme Chéroux demande s’il y aura un rapport des 
interventions menées, M. le Maire répond qu’un bilan 
annuel d’activité sera communiqué dans le respect de 
la confidentialité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de 
participer au financement des intervenants sociaux de 
Police et Gendarmerie pour un montant de 37.55 € la 1ère 
année, 90.12 € la 2ème année, 135.18 € la 3ème année et 
150.20 € à partir de la 4ème année, et décide d’inscrire 
les crédits correspondants au budget.

Délibération n° 40/2021 : Transfert de biens suite à 
dissolution du CCAS :
M. le Maire explique qu’afin de finaliser la vente du 
terrain à Ages & Vie, il convient d’entériner le transfert 
des biens du CCAS au patrimoine de la commune.
Conformément à la délibération du conseil municipal du 
18/09/2015 et au vu du I de l’article L. 123-4 du code de 
l’action sociale et des familles : « (…) Le centre communal 
d’action sociale peut être dissous par délibération du 
conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 
habitants. » 
Considérant que l’existence juridique du CCAS de 
LAUZUN a cessé le 31/12/2015, qu’à compter de la même 
date, conformément au II de l’article précité, l’ensemble 
des biens, droits et obligations dudit CCAS ont été 
transféré à la commune qui lui est substituée de plein 
droit dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Que les biens immobiliers suivants appartiennent au 
domaine privé du CCAS de LAUZUN, n° SIREN 264 701 046, 
Que l’ensemble des biens ci-dessous désignés est 
dévolu au domaine privé de la commune de LAUZUN, 
n° SIREN 214 701 427, 
Ceci exposé, il est passé au transfert objet des 
présentes. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide :
- D’entériner le transfert des biens du CCAS de LAUZUN, 
à savoir : des parcelles, relevant du domaine privé du 
CCAS, sises avenue des Batailles/route de St Aubin de 
Cadelech, et plus particulièrement les biens et droits 
immobiliers suivants : 
• parcelle AB 69 d’une superficie de 1 451 m²   
• parcelle AB 70 d’une superficie de 2 836 m²
• parcelle AB 71 d’une superficie de 5 975 m²  
• parcelle AB 72 d’une superficie de 4 435 m² 
- Déclare que les biens objet des présentes sont 
transférés dans le domaine privé de la commune de 
LAUZUN à concurrence de la totalité en pleine propriété. 

Délibération n° 41/2021 : Renégociation achat 

parcelle AB 302 :
M. le Maire informe le Conseil que, suite à la délibération 
du 09/04/2021, il a rencontré M. Humeau Iréné pour 
la vente de l’immeuble lui appartenant au 7 de la rue 
Eugène Mazelié, cadastré AB 302 et d’une superficie de 
42 m². Après discussion, M. Humeau n’est pas satisfait du 
montant de 20 000 € et souhaite fixer le prix de vente 
de son bien à 25 000 €.
M. le Maire propose, compte tenu du bon état intérieur 
de l’immeuble, d’abonder dans le sens de M. Humeau.
Mme Monjalet demande si le projet de commerce s’y 
rattachant est toujours d’actualité, il est répondu que oui 
et que plusieurs autres contacts sont en cours.
Le Conseil Municipal, avec une voix contre (M. Lataste), 
et 4 abstentions (Mmes Chéroux, Hayer, Monjalet et M. 
Montagne) décide :
- D’acheter cet immeuble sis au 7 rue E. Mazelié, cadastré 
AB 302, au prix de 25 000 €,
- Prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 
réalisation de l’opération.
- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
A – Tableau des permanences électorales 
Départementales et Régionales des 20 et 27/06/2021 : 
besoin de 4 personnes par créneaux et de 5 personnes 
pour composer le bureau de vote (un secrétaire et 4 
assesseurs). De plus, les élus qui le souhaitent pourront 
s’inscrire pour bénéficier d’une vaccination prioritaire, 
ces derniers sont priés de se faire connaitre auprès du 
secrétariat de la mairie au plus tard le lundi 03/05/21 
à 9h00. 
B – M. le Maire proposera deux dates potentielles de 
réunion en visio avec La Poste et StartWay pour la 
présentation de leur mission d’accompagnement à la 
création d’espace de coworking/tiers-lieu. Il conviendra 
à chacun de se positionner sur la date qui lui convient 
le mieux, et la date emportant le plus grand nombre de 
participants sera retenue.
C – Mme Chéroux signale encore un problème de 
brûlage de végétaux et qu’un groupe de personnes 
est très en colère, M. le Maire confirme que lui-même 
a été très sollicité et que le responsable a été identifié. 
Il a été contacté et a pris l’engagement de ne plus 
recommencer, un courrier lui sera adressé. M. le Maire 
rappelle que même si avant cela s’est toujours fait, ce 
n’est plus autorisé, le brûlage de déchets verts, même 
secs, est interdit car il produit des fumées toxiques. M. 
Hanana demande s’il peut être proposé des solutions 

de type zone d’entreposage ou bennes de récupération.
Mme Chéroux demande si les agriculteurs ont le droit 
de brûler, M. le Maire répond qu’en Lot-et-Garonne non, 
mais en Dordogne oui grâce à un arrêté préfectoral.
D – M. Hanana signale qu’il y a eu une coupure 
d’électricité de 4 jours début avril au bourg de Queyssel. 
EDF est intervenu rapidement et a mis en place des 
groupes électrogènes. Les riverains ne se sont pas 
manifestés en mairie.
E – M. Hanana demande où en sont les projets de 
parking pour les cimetières de Queyssel et St Nazaire, 
M. le Maire est en attente du RDV avec le géomètre.
F – Mme Arnal, suite à une réunion de la commission 
Sport-Santé de la CCPL, rapport le projet d’achat 
groupé et de maintenance des défibrillateurs, de plus 
elle souligne l’obligation pour chaque commune d’en 
disposer un sur l’espace public. M. le Maire charge M. 
Lataste d’étudier la question. Mme Arnal informe aussi 
du projet de la CCPL de créer un fonds de concours pour 
les équipements reconnus d’intérêt communautaire, 
la salle polyvalente pourrait être éligible et bénéficier 
d’aides financières.
G – Mme Arnal signale que les jeux autour du Lac ont 
besoin d’être révisés et nettoyés.
H – Mme De Bruycker confirme les plaintes signalées 
par M. Marboutin au sujet du chien rue Taillefer qui aboie 
dès 6h00 du matin, elle demande s’il est possible de 
faire un signalement à une association de protection 
des animaux, M. le Maire va adresser un courrier aux 
propriétaires du chien. 
I – M. Trilles signale que quelqu’un tond sa pelouse le 
dimanche, M. le Maire rappelle que cela est autorisé 
uniquement entre 10h et 12h le dimanche et les jours 
fériés.
J – Mme Hayer informe qu’un questionnaire rédigé par la 
commission Education et Vie Associative à destination 
des jeunes de 6 à 10 ans et de 11 à 18 ans sera affiché 
dans les commerces, l’abribus scolaire et l’école afin 
de recueillir leurs attentes et besoins et alimenter les 
réflexions de la commission.
K – M. Marboutin demande quand le prochain Lauzunais 
sera mis en chantier, M. le Maire informe avoir déjà 
envoyé le courrier de sollicitations aux associations 
et que la commission communication pourra se réunir 
fin mai.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la séance 
close à 22h50. 
Les délibérations prises ce jour portent les n° 032/2021 
à n° 041/2021.
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TRANCHE 1

Sources Montant Taux

Etat – DSIL 18 014 € 10 %

DRAC 51 000 € 30 %

Région Nouvelle Aquitaine 54 040 € 30 %

Conseil Départemental 42 000 € 25 %

Ss-Total 159 088 € 88.3 %

Fonds propres 21 048 € 11.7 %

Total HT 180 136 € 100 %

TVA à 20 % 36 027 €

Total TTC 216 163 €

- Valider le rachat de l’immeuble du Lion D’Or, sis au 6 rue E. 
Mazelié, cadastré AB 328, 432 et 431, par la commune pour 
la somme de 180 000 €, avec possibilité de substitution 
par l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine 
en signant la convention avec l’EPFNA,
- Valider la conclusion d’un contrat de location/vente 
du fonds pour 2 000 € par mois sur 3 ans à la SAS Gostar, 
représentée par Mme Magali Marian et M. Clément 
Papillaud, 
- Prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 
réalisation de l’opération.
- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

Délibération n° 44/2021 : Approbation plan de 
financement travaux d’étanchéité de l’église St 
Etienne :
Suite à la notification de décision d’attribution de la 
subvention de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, de la Région Nouvelle Aquitaine, il convient 
d’approuver le plan de financement présenté ci-dessous.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
-  Approuver le plan de financement prévisionnel comme 

suit :

-  S’engager à prendre en autofinancement la part qui ne 
serait pas obtenue au titre des subventions ;

-  Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

Délibération n° 45/2021 : Convention avec La Poste 
et StartWay :
M. le Maire rappelle le projet de création d’un espace de 
coworking / tiers-lieu sur la commune devenu d’autant 
plus pertinent maintenant que la commune est dotée d’un 
Conseiller Numérique. 
Une réunion en visioconférence a été organisée le 27/06/21 
à destination des élus.
Mme Véronique Teulières, Déléguée au Développement 
Régional du groupe La Poste en Lot-et-Garonne et M. 
Gaël Montassier, Directeur de l’entreprise Startway, ont 
animé cette réunion afin qu’ils présentent au Conseil la 
convention, le contenu de leurs missions et répondent à 
toutes leurs questions sur ce partenariat professionnel.
Mme Lucas s’interroge sur la pertinence de cette 
convention qui lui parait chère (9 500 € HT). M. Marboutin 
explique que suite à la réunion en visio, Startway aide à la 
recherche de locaux, à leurs aménagements, accompagne 
sur le montage de la structure financière sans recourir à 
des subventions car il souhaite un modèle économique 
autonome. Mais il n’aide pas à la recherche de subventions 
ni à celle d’acteurs locaux. Startway ne croit pas aux tiers-
lieux associatifs. 
Mme Lucas soulève qu’il est difficile de se décider sans 
avoir de lieux précis envisagés.
M. Barjou propose de mixer la gestion du lieu par de 
l’associatif et des professionnels. Il rappelle que l’intérêt 
de conventionner avec le groupe Startway est de bénéficier 
d’un réseau et de l’appui de professionnels expérimentés 
dans ce domaine.
Mme Lucas s’inquiète du fait que cela pourrait amener la 
commune à investir sur l’achat d’immobilier.
M. Marboutin insiste sur le fait que Startway n’effectuera 
pas la recherche des acteurs locaux et qu’il proposera 
l’aménagement des locaux en fonction des acteurs qui 
seront amenés à y exercer leur activité. Donc il suggère 
qu’il faut dans un premier temps travailler à la recherche 
des acteurs locaux intéressés pour intégrer cette structure 
avant de conventionner avec Startway.
Mme Hayer souligne que si la commune n’a pas de structure 
en tête, il sera difficile de mobiliser des acteurs locaux.

M. Barjou rappelle que la commune a un patrimoine non 
utilisé et qu’elle a besoin du regard de professionnels et 
d’un appui technique, sinon pourquoi une structure par 
gestion associative n’a pas déjà vu le jour.
Mme Arnal demande si Startway prendra en charge les 
travaux ou juste la maîtrise d’œuvre, réponse uniquement 
la maîtrise d’œuvre. De plus elle demande s’il y a une durée 
limitée à leur accompagnement, réponse a priori non, leur 
mission va jusqu’à l’aboutissement du projet.
M. Barjou alerte sur le fait qu’actuellement tout le monde 
veut son tiers-lieu. Il évoque aussi la possibilité de ne pas 
tout concentrer dans un même lieu.
M. Marboutin demande s’il ne serait pas nécessaire de faire 
une concertation en amont afin de recenser les acteurs 
locaux et immeubles potentiels.
Le Conseil Municipal, avec 3 voix contre (Mmes Monjalet 
et Chéroux, et M. Marboutin), 6 abstentions (Mmes Hayer, 
De Bruycker et Lucas, et MM. Montagne, Lairie et Lataste) 
et 5 voix pour (Mmes Arnal et Montrichard, et MM. Barjou, 
Trilles et Hanana), décide :
- De ne pas conventionner avec l’entreprise Startway.

Délibération n° 46/2021 : Suppression de la régie 
photocopies :
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l’article 22 ;
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 les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes 
et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ;
Vu l’acte de création de la régie Photocopies en date du 
26/02/2002 ;
Considérant le changement des modalités de perception 
des recettes liées aux photocopies, impression de divers 
documents cadastre et plastification de documents, il 
convient de supprimer cette régie qui n’a plus d’utilité.
Le Conseil Municipal, avec trois abstentions (Mmes 
Monjalet, Chéroux et Montrichard), décide :
Article 1 – La régie de recettes des photocopies instituée 
auprès du service administratif de la Commune de Lauzun 
est clôturée à compter du 01/07/2021.
Article 2 – En conséquence, il est mis fin aux fonctions du 
régisseur et des mandataires de la régie.
Article 3 – Le Maire de Lauzun et le comptable public 
assignataire de la Commune de Lauzun sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision.

Délibération n° 47/2021 : Suppression de la régies 
location de salle et vente de jetons lumière :
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l’article 22 ;
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 les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies 
de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes 
et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ;
Vu l’acte de création de la régie location de salle et vente 
de jetons lumière en date du 02/04/1981 ;
Considérant le changement des modalités de 
perception des recettes liées à la location des salles par 
l’établissement d’une facture et l’émission d’un titre, il 
convient de supprimer cette régie qui n’a plus d’utilité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
Article 1 – La régie de recettes de location de salle et vente 
de jetons lumière instituée auprès du service administratif 
de la Commune de Lauzun est clôturée à compter du 
01/07/2021.
Article 2 – En conséquence, il est mis fin aux fonctions du 
régisseur et des mandataires de la régie.
Article 3 – Le Maire de Lauzun et le comptable public 
assignataire de la Commune de Lauzun sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision.

Délibération n° 48/2021 : Précision vente parcelles 
à Ages et Vie Habitat :

Suite au dépôt du permis d’aménager et au découpage 
parcellaire, il convient de mettre à jour la délibération 
du 17/05/20219 actant la vente de parcelles à Ages et Vie 
Habitat (AVH).
Les parcelles vendues par la commune de Lauzun à Ages 
et Vie sont les suivantes : section AB numéro 495, 497 et 
499 pour une contenance totale de 29a 20ca au prix de 
10.000,00 €.
M. le Maire présente les conclusions de l’étude d’impact 
hydrologique qui a été réalisée sur les parcelles concernées 
par l’implantation des logements Ages et Vie. Il ressort qu’il 
existe un risque d’inondation tous les dix ans (pluies de 
printemps principalement) et un risque plus élevé encore 
tous les trente ans compte tenu de l’extension des surfaces 
bâties et de parkings. 
M. le Maire, accompagné de M. Trilles, a rencontré le 
responsable Ages et Vie afin de l’alerter sur ce risque avéré. 
Ils attendent leur réponse suite aux propositions qui leur 
ont été faites de décaler l’implantation de la construction 
sur le haut des parcelles. 
Mme Lucas s’inquiète de savoir dans quelle mesure 
la commune pourrait être tenue responsable en cas 
d’inondation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de céder 
les parcelles cadastrées AB 495, AB 497 et AB 499, d’une 
contenance totale de 2 920 m², sises avenue des Batailles, 
à la Société Ages et Vie Habitat pour le montant de 10 000 
€ et droits d’enregistrement ; consentir toute servitude de 
passage pour véhicules et passage de tous réseaux secs 
et humides ; et autoriser M. le Maire à procéder à toute 
signature en ce sens, y compris la signature de l’acte de 
vente.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
A – Tableau des permanences électorales Départementales 
et Régionales des 20 et 27/06/2021 : besoin d’1 personne 
de 13h à 15h30 le 20/06/2021. M. Lataste se propose, M. le 
Maire l’en remercie.
B – Futur cabinet dentaire : l’étude de sol a été retardée mais 
le dossier est en bonne voie.
C – Aménagement de l’entrée du bourg côté route de 
Marmande : Le relevé topographique a été remis à M. Ségui. 
Une réunion de travail est prévue le 16/06/2021. Le chantier 
risque de ne pas pouvoir aboutir avant la saison touristique 
et pourrait être décalé à la rentrée.
D – Transport élèves piscine : La CCPL ne prend plus en 
charge le transport des élèves vers la piscine de Miramont. 
La commune supportera donc cette nouvelle charge au 
bénéfice des élèves de l’école qui ont malheureusement 
vu leur première séance annulée faute de bus.
E – Bulletin municipal : M. le Maire présente la trame du 
futur bulletin et invite les élus à apporter leur contribution, 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
F – Mme Hayer propose le choix du film pour la soirée Ciné 
plein air fixée au 16/07/2021 offerte par la commune.
G - M. Lataste va rencontrer M. Gris de la CCPL afin d’avoir 
plus d’informations concernant la réglementation sur les 
DAE (Défibrillateur), à savoir l’obligation d’en installer sur 
la voie publique, ce qui pose les problèmes du vol et du 
vandalisme. 
De plus, il informe que si les conditions sanitaires le 
permettent, une fête sera organisée le 04/09 pour les 20 
ans de la caserne des pompiers.
H – M. Trilles, suite a un RDV qu’il a eu concernant le terrain 
multisports souhaite que le secrétariat se renseigne sur 
la réglementation concernant le rayon de braquage des 
véhicules de secours.
Il informe qu’il a reçu par mail une offre de fourniture de 
matériel pour la construction de guirlandes afin de décorer 
la grande rue du village durant la saison estivale. Il faudra 
faire appel à des petites mains bénévoles pour organiser 
des ateliers. Ces décorations pourront servir plusieurs 
années.
I – Le Tennis club de Lauzun a adressé ses remerciements 
pour le versement de la subvention de 3 000 € ayant 
financé la rénovation des deux terrains.
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire déclare la séance 
close à 22h10. 
Les délibérations prises ce jour portent les n° 042/2021 à 
n° 048/2021.
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BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée rue E. Mazelié 06 75 74 73 16
FOSSA Mélanie - assistante maternelle agréée 108, rte de Castillonnès 06 12 59 55 38  
MENINI Manon - assistante maternelle agréée 704 chemin de Graulot 06 73 91 77 36  
Famille d’accueil Queyssel 05 53 79 13 43
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE - CASASSUS Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
Cabinet Kiné FABRICE VIÉ rue Marcel Hervé  09 87 76 87 77
Notaire Maître Albertini pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
Pharmacie MASSE rue E. Mazelié 05 53 94 10 28
Labo. prothèse dentaire DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
COUP £ COIFF’  rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
École promenade des Ducs 05 53 94 11 79
Agence Postale communale rue Marcel Hervé 05 53 93 91 50
Crédit Agricole - Distributeur de billets pl. de la Liberté 05 53 94 10 30
Communauté de Communes 5, rue Pissebaque 05 53 94 49 21
Office de Tourisme Pays de Lauzun 5 rue Marcel Hervé 05 53 94 13 09
Bureau d’Information Touristique de Lauzun 5 rue Marcel Hervé 05 53 20 10 07
Exposition permanente de costumes Lieu-dit La France 05 53 94 10 62
Station service automate 24/24 heures Route de Miramont 05 63 39 04 61
Boulangerie-Pâtisserie DANNÉ av. de Paris 05 53 94 29 75
Boucherie MAISON JALET  rue E. Mazelié 05 53 79 43 97 
FLOC’N TEA - Traiteur  rue Pissebaque 06 02 30 78 93
Café des Sports - Jean Paul BARJOU rue E. Mazelié 05 53 94 12 40
Le Grand Duck - Fast Food rue E. Mazelié 06 60 42 91 51
Restaurant GOSTAR rue E. Mazelié 07 89 28 93 30
Le Rendez-Vous Café  rue Marcel Hervé 09 75 70 68 41
Rucher de Lauzun - Miel et produits de la ruche ZA La Tapie 07 81 20 71 21
Epicerie VIVAL rue E. Mazelié 05 53 83 70 15 
Expert Généraliste Immo Construction (EGIC) Alain ALBA Latrique Est 06 08 23 57 02
Richard Immoblier rue du Château 05 53 83 30 46
ARTINOV 47 - Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 95 04
Maçonnerie charpente couverture PUIBARREAU Les Batailles 06 09 57 95 11
Maçonnerie TRIAT «Marcillac» 06 10 39 64 26
Menuiserie Catherine ROUSSEAU «Barbasse» 05 53 94 72 90
Électricité, chauffage, plomberie GAMBA (successeur de M. AUBERT) «La Cayre» 06 31 17 88 20
Électricité Sébastien LUGUES, plomberie, sanitaire Cardouille 05 53 93 61 91
Garage Auto DUBOURG route de Miramont 05 53 94 13 05
Garage Auto Gilles GUIRE av. Schlierbach 06 77 39 88 87
Carrosserie de Lauzun ZA. Latapie  05 53 94 59 51
TONON et Fils bd. Féard 05 53 76 03 43
Ets TONON  ZA. Latapie 05 53 94 12 58
Société CARRIER Ferronnerie bd. Sablière 05 53 94 10 31
Produits pétroliers MICHIELS av. de Paris 05 53 94 10 35
Entretien de jardins P. BARDET Cardouille 05 53 94 16 92
Entretien de Jardins J.-J. BRIANTAIS Chartrons 05 53 94 12 13
ETS BRIAN SA Entretien espaces verts, élagage... Bois de Chabrier 06 40 83 32 36
Sculpteur RUIZ Moulinotte 05 53 94 16 95
A Fleur de Pot - Céramiste - Evelyne Chéroux 14, rue Taillefer 06 31 93 93 11
Learn in Lauzun - Susan O’Rourke 16, rue Taillefer 06 75 33 22 80
Photographe - Ian Cook 16, rue Taillefer 06 75 45 30 40 Si
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