CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 SEPTEMBRE 2017
COMPTE-RENDU DE SEANCE
Ordre du jour :







projet aménagement de l’îlot de l’ex-quincaillerie et de la rue de la Fraternité
convention entretien et gardiennage gymnase – boxing-club Fumel-Libos
conventions ancrage de réseau d’éclairage public –SDEE 47
rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services
décision modificative n°2
questions diverses

1 - Ouverture de la séance
Monsieur Jean-Jacques BROUILLET, Maire, déclare la séance ouverte à dix-neuf heures trente
minutes.

2 – Appel nominal des conseillers municipaux

Présents :

Absents :

BONNIFON Fabienne

HOUDEK Annie

SIMON Pierre

BOUYE Christophe

LAFOZ Michèle

VAYSSIERE Didier

BROUILLET Jean-Jacques

LARIVIERE Yvette

VERGNES Denis

CARON Jean- Charles

MARMIE Annabelle

VEYRY Jacqueline

CARMEILLE Bernard

MARQUEZ Marie

HEITZ Sulivan

ROSEMBAUM Marie-Claire

ALONSO Emidio - DESMARIES Danielle (pouvoir à ROSEMBAUM Marie-Claire), GILABERT
Frédérique

3- Désignation du secrétaire de séance
Sur proposition du Maire, Madame Michèle LAFOZ est désignée secrétaire de séance.

4- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 juin 2017
Le compte rendu du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

5 – Délibération 2017-031 : projet aménagement de l’îlot de l’ex-quincaillerie et de la rue de la
Fraternité
Monsieur le Maire expose qu’une consultation de maîtrise d’œuvre a été lancée pour travailler sur
le projet d’aménagement de l’îlot de l’ex-quincaillerie et de la rue de la Fraternité
La commune dispose sur le secteur bas de Libos d’une emprise immobilière importante
correspondant à l’ancienne quincaillerie, au croisement des rues Nationale et de la Fraternité.
La première phase de la consultation de maîtres d’œuvre vise à retenir trois cabinets ou
groupements de cabinets lesquels seront invités à remettre un dossier de prestations. Ces candidats
seront indemnisés à hauteur maximale de 3 000 € HT (3 600 € TTC), cette somme sera déduite de
coût de la mission de maîtrise d’œuvre qui sera confiée au candidat finalement retenu.
Cette première étape doit permettre à la commune de se positionner sur la démolition et le recyclage
urbain de la parcelle actuellement occupée par la quincaillerie et engager le projet d’aménagement
de la rue de la Fraternité en tenant compte des possibilités d’aménagement à moyen et long terme.

L’étude préliminaire avec remise d’intentions permettra d’arrêter les grands principes du projet en
incluant dans la réflexion les parcelles environnantes.
Une fois le projet d’ensemble retenu, la commune lancera la mission de maîtrise d’œuvre qu’elle
confiera au lauréat de la « remise de prestations » pour une partie des espaces publics concernés.
Monsieur le Maire précise que le montant de travaux prévisionnel est de 400 000 € HT et demande
au Conseil Municipal de se prononcer sur le mode de dévolution de ce marché de maîtrise d’œuvre.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve la mise en dévolution de la consultation de maîtrise d’œuvre selon le phasage proposé
par Monsieur le Maire :
première phase : consultation de maîtrise d’œuvre visant à retenir trois cabinets ou
groupements de cabinets lesquels seront invités à remettre un dossier de prestations. Ces candidats
seront indemnisés à hauteur maximale de 3 000 € HT (3 600 € TTC), cette somme sera déduite de
coût de la mission de maîtrise d’œuvre qui sera confiée au candidat finalement retenu.
deuxième phase : la commune lancera la mission de maîtrise d’œuvre qu’elle confiera au
lauréat de la « remise de prestations » pour une partie des espaces publics concernés.
dit que les crédits nécessaires à l’indemnisation des candidats seront prévus à l’article 2031-010 du
budget 2017
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

6 – Délibération 2017-032 – convention entretien et gardiennage gymnase – boxing-club
Fumel-Libos
Monsieur le Maire expose que l’association Boxing-club Fumel-Libos est la principale utilisatrice
du gymnase communal André Macard.
L’entretien du gymnase est actuellement réalisé par une employée sous contrat aidé qui ne pourra
être renouvelé.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire appel au Boxing-club Fumel-Libos pour
effectuer des prestations d’entretien et de gardiennage de cet équipement sportif et de ses abords à
partir du 1er octobre 2017.
Une convention vient préciser les obligations de chaque partie :
•
•
•
•
•

Nettoyage quotidien des vestiaires (du lundi au vendredi en période scolaire)
Nettoyage hebdomadaire du plateau du gymnase et de ses abords
Nettoyage du plateau avec auto-laveuse chaque période de vacances scolaires
Suivi du bâtiment (fonctionnement des BAES, ampoules, eau chaude, …)
Gardiennage du gymnase (fermeture du bâtiment et de l’accès au stade)

Monsieur le Maire précise que le club facturera à la commune 800 € chaque mois en contrepartie de
ces prestations.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve la conclusion d’une convention de prestations de services entre le Boxing-club Fumel
Libos et la commune pour l’entretien du gymnase André Macard et de ses abords à compter du 1er
octobre 2017
autorise le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération
dit que les crédits nécessaires à cette dépense seront prélevés à l’article 611 du budget
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

7 – Délibération 2017-033 – conventions ancrage de réseau d’éclairage public –SDEE 47
Monsieur le Maire rappelle que la commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Electricité
et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47).
Il expose que l’implantation de nouveaux équipements électriques dans le cadre de la mise aux
normes des points communaux sur des bâtiments publics implique la conclusion de conventions
créant une servitude au profit du SDEE 47.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’équiper la mairie et l’église de Libos avec des prises
illuminations et la salle de Pergola avec de nouveaux projecteurs
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer ces conventions.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve la conclusion de conventions d’ancrage de réseau d’éclairage public avec le SDEE 47 sur
les bâtiments Mairie, Eglise de Libos et salle de la Pergola
autorise le Maire à signer lesdites conventions annexées à la présente délibération
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

8 – Délibération 2017-034 –rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre des dispositions prévues par la loi n°95101 du 2 février 1995 et par le décret n°95-635 du 6 mai 1995, les Maires doivent présenter au
Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité des services.

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que bien que la commune ait transféré sa compétence en
matière d’eau potable à un établissement public de coopération intercommunale, cette présentation
doit être faite dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. Il fait lecture du rapport
établi pour l'année 2016 et de ses annexes que lui a adressé Monsieur le Président du Syndicat des
Eaux de la Lémance après l’avoir fait adopter par le Comité Syndical.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
Atteste de la présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable ;
dit que le rapport mis à sa connaissance n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

9 – Délibération 2017-035 – décision modificative n°2
Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante :

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal
approuve la décision modificative n°1 proposée par le Maire
constate que la délibération est approuvée à l'unanimité

Monsieur le Maire clôt la séance à 20h30

ANNEXES
 convention entretien et gardiennage gymnase – boxing-club Fumel-Libos
 conventions ancrage de réseau d’éclairage public –SDEE 47

