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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 26 septembre 2022 

 
 
L'an deux mnlle vnngt-deux, le vnngt-snx septembre à 20 heures 00, le consenl munncnpal de la commune de 
Bajamont s’est réunn en sessnon ordnnanre sous la présndence de Monsneur Patrnck BUISSON, Manre. 
 

NOMBRES DE MEMBRES Présents : Patrnck BUISSON, Claude PRION, Sandrnne CURIE, Borns 
BRU, Aude MARCELLI, Chrnstophe BÉNARD, Adrnen MURIEL, 
Célnne SAVIGNI SKOWRONEK, Marcelle MANEIN, Benoît 
AUNAC, Gérard FAUVE 
  
 

En 
exercice 

Présents 
Suffrages 
exprimés 

13 11 
Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Marcelle MANEIN donne procuratnon à Sandrnne 
CURIE, Adrnen MURIEL donne procuratnon à Annne ESCANDE 

Abstentnon :    

 Absents excusés : Adrnen MURIEL, Marcelle MANEIN Date de la 
convocation 

 21/09/2022 

 
Absent :  

 
Date d'affichage 

 

 

21/09/2022 

 

Secrétaire de Séance : Sandrnne CURIE 

 
 
 
En préambule, Monsieur le Maire propose : 

� de retirer la délibération modiuicative portant sur l’achat de terrains autour du cimetière de Lahiou 

(après vériuication, les données sont correctes), 
� d’ajouter une délibération portant sur la modiuication des statuts de Territoire d’Energie Lot-et-

Garonne. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces modiuications apportées à l’ordre du jour. 

 

 

Approbation du compte rendu du 24 août 2022  
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
 
Démission d’Isabelle BOUCHET du conseil municipal 
 
Monsneur le Manre nnforme le consenl munncnpal de la démnssnon d’un membre du consenl, Mme Isabelle 
BOUCHET, demande reçue par courrner en date du 12 septembre dernner et transmnse en Préfecture le 19 
septembre. 
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Élection d’un représentant du conseil municipal au CCAS en remplacement d’Isabelle 
BOUCHET 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Consndérant la délnbératnon n°2020-027 du 23 junn 2020 fnxant le nombre de consenllers munncnpaux snégeant au 
consenl d’admnnnstratnon du CCAS à snx (à égale proportnon avec les membres non élus nommés par le Manre), 
consndérant qu’Isabelle BOUCHET et Khadnja SAÏD, démnssnonnanres, avant été désngnées par cette même 
délnbératnon pour y snéger et consndérant le décès d’un membre non élu, M. Gérard DELBREIL, nl est nécessanre 
de désngner un nouveau consenller munncnpal. 
 
Annne ESCANDE se porte candndate. 
 
Vu les artncles 123-4, 123-6, 123-7 et 138 du Code de la famnlle et de l’ande socnale, 
Le consenl munncnpal après en avonr délnbéré, décnde à l’unannmnté de désngner Annne ESCANDE au consenl 
d’admnnnstratnon du CCAS en remplacement d’Isabelle BOUCHET. 
 
 
Acquisition de terrains autour du cimetière de Lahiou – Annule et remplace la délibération 

n°2022-013 
Résultat du vote : OUI =   NON =   Abstentnon = 
 
La délnbératnon n°2022-013 étant manntenue, Monsneur le Manre retnre ce ponnt de l’ordre du jour. 
 
 
Modification des statuts de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Monsneur le Manre rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au Syndncat de 
communes Terrntonre d’Energne Lot-et-Garonne (TE 47), qun est l’autornté organnsatrnce du servnce publnc de 
dnstrnbutnon de l’énergne électrnque sur l’ensemble du terrntonre du département. 
 
Terrntonre d’Energne Lot-et-Garonne exerce également dnverses compétences optnonnelles comme la dnstrnbutnon 
publnque de gaz, l’éclanrage publnc, la sngnalnsatnon lumnneuse trncolore, l’éclanrage des nnfrastructures sportnves, 
les réseaux de chaleur ou de frond, les nnfrastructures de charge pour véhncules électrnques annsn que des actnvntés 
connexes à chaque compétence. 
 
Monsneur le Manre rappelle aux membres de l’Assemblée que la créatnon effectnve du Syndncat Départemental 
des Collectnvntés Electrnfnées a prns effet au 1er junllet 1953, par arrêté préfectoral en date du 1er junn 1953. 
Les statuts du Syndncat ont ensunte été régulnèrement modnfnés par arrêtés préfectoraux au fnl de la modnfncatnon 
de ses compétences ou de son fonctnonnement, par arrêté préfectoral du 20 févrner 2020 en dernner lneu. 
 
Le Présndent de TE 47 a notnfné, à chaque commune membre, la délnbératnon du Comnté Syndncal de TE 47 en 
date du 4 junllet 2022 portant sur une nouvelle proposntnon de modnfncatnon de ses statuts. 
 
Depuns 2019, la maîtrnse de la demande en énergne, l’effncacnté énergétnque des bâtnments annsn que le 
développement des énergnes renouvelables et des mobnlntés durables sont devenus des causes natnonales.  
L’actnon de TE 47 s’est progressnvement renforcée ces dernnères années pour accompagner la rénovatnon 
énergétnque du bâtn des communes avec les actnons sunvantes : 

- Créatnon des groupements de commande 
- Collecte des CEE (Certnfncats d’Economne d’Energne) 
- Conventnon d’accompagnement et mnse à dnsposntnon d’économes de flux 
- Dnagnostncs énergétnques et mnse à dnsposntnon d’outnls de sunvn énergétnque. 
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Engagé dans la même dynamnque, le syndncat d’énergne de Gnronde a structuré avec la Banque des Terrntonres un 
plan d’accompagnement au fnnancement des travaux par les communes, pouvant aller jusqu’à une prnse en 
charge des travaux par le syndncat. Pour envnsager une actnon snmnlanre, TE 47 dont compléter ses statuts actuels. 
 
Une autre actnon à laquelle TE 47 devra partncnper, mans qu’nl pourrant également coordonner à la manlle 
départementale, est la constntutnon du PCRS (Plan Corps de Rue Snmplnfné) nntrodunt par le Décret n° 2011-1241 
du 5 octobre 2011 antn-endommagement et l’Arrêté du 22 décembre 2015.  
Il s’agnt d’une démarche de mutualnsatnon du fond de plan entre les collectnvntés et les gestnonnanres de réseaux 
pour être le nnveau de référence des réponses aux DT DICT afnn de franchnr une étape supplémentanre dans la 
réductnon des dommages aux réseaux.  Un fédérateur local dont être ndentnfné par l’ensemble des acteurs, ayant 
compétence sur un pérnmètre géographnque pertnnent, avant 2026. Aucune entnté à manlle départementale n’a 
encore engagé la démarche. 
 
Le Syndncat profnte enfnn de cette procédure de modnfncatnon des statuts pour restructurer le chapntre 4 lné aux 
actnvntés connexes, en partnculner en détanllant les actnvntés connexes lnées à l’énergne. 
 
Le Consenl Munncnpal dont se prononcer sur ces modnfncatnons dans un délan de trons mons à compter de la 
notnfncatnon. 
A défaut de délnbératnon dans ce délan, la décnsnon de la commune serant réputée favorable.  

 
Conformément aux dnsposntnons de l’artncle L.5211-20 du Code Général des Collectnvntés Terrntornales, « à 

compter de la notiuication de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune 

dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modiuication envisagée. A déuaut de délibération dans 

ce délai, sa décision est réputée uavorable.  

La décision de modiuication est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 

qualiuiée requise pour la création de l'établissement.  

La décision de modiuication est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les 

départements intéressés ». 
 
Il convnent à ce jour que le Consenl Munncnpal se prononce sur la modnfncatnon statutanre proposée et entérnnée 
par Terrntonre d’Energne Lot-et-Garonne. 
 
Vu les artncles L.5211-20 et L.5212-7-1 du Code Général des Collectnvntés Terrntornales, 
 
Le Consenl Munncnpal, après en avonr délnbéré, à l’unannmnté, approuve la modnfncatnon proposée des statuts de 
Terrntonre d’Energne Lot-et-Garonne et précnse que la présente délnbératnon sera notnfnée au Présndent de 
Terrntonre d’Energne Lot-et-Garonne. 
 
 
Agglomération d’Agen : rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 
Résultat du vote : OUI = 12  NON = 0  Abstentnon = 1 
 
Monsneur le Manre rappelle qu’au 1er janvner 2022, sont nntervenues :  

� La fusnon entre la communauté de communes Porte d’Aquntanne en Pays de Serres et l’Agglomératnon 
d’Agen, 

� Une révnsnon des statuts de l’agglomératnon d’Agen. 
La Commnssnon Locales d’Évaluatnon des Charges Transférées (CLECT) est donc amenée à se prononcer sur 
l’évaluatnon des charges lnées aux transferts ou détransferts de compétences consécutnfs à cette fusnon et à cette 
révnsnon statutanre. 
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Au cours de l’année 2021, l’agglomératnon d’Agen a travanllé à la défnnntnon de son pérnmètre d’nnterventnon 
avec pour objectnfs une harmonnsatnon des compétences à l’échelle du nouveau terrntonre et de répondre aux 
demandes des communes. 
Annsn, elle a décndé de modnfner les compétences et le cas échéant, l’nntérêt communautanre qun en défnnnt le 
contour, dans les domannes : 

� de la vonrne avec la restntutnon aux communes sauf pour les vones structurantes – zones et 
nnfrastructures : pour Bajamont, nl s’agnt de la vone communale n°2 dnte La Belette, 

� des équnpements (et de la programmatnon afférente) en matnère de petnte enfance (transfert des crèches) : 
pour nous la crèche gérée jusqu’au 31 décembre 2021 par l’assocnatnon Manson de l’Enfance,  

� et d’enfance-jeunesse (détransfert des ALSH).  
 
Au cours du 1er semestre 2022, après la détermnnatnon par le Consenl d’Agglomératnon des attrnbutnons de 
compensatnon provnsonres le 3 févrner, des réunnons de pré-CLECT se sont tenues pour travanller sur la 
fnnalnsatnon de la valornsatnon des transferts de charge. 
Le rapport de la CLECT qun s’est réunne le 28 junn 2022 trante de l’évolutnon des charges consécutnves à la 
fusnon entre l’AA et la CCPAPS annsn que de l’évaluatnon des charges consécutnves à la révnsnon statutanre du 1er 
janvner 2022. 
Pour rappel, Monsneur le Manre a, par courrner en date du 7 junn 2022, alerté Monsneur le Présndent de l’AA sur 
le montant provnsonre de l’attrnbutnon de compensatnon proposé nnntnalement, montant élevé qun, couplé au coût 
proposé par l’assocnatnon Les Francas de Lot-et-Garonne pour la gestnon des servnces pérn et extrascolanres, nous 
ont oblngé à revonr l’offre de servnce proposée pour la prnse en charge de l’enfance (cf. séance du 24 août). 
Fnnalement et sunte aux travaux entre le consenl munncnpal de BAJAMONT et l’Agglomératnon d’AGEN, le 
rapport de la CLECT soumns au vote fant état des éléments fnnancners sunvants : 
 
Attrnbutnon de compensatnon en fonctnonnement : 

� Compétence Vonrne : + 15 232 € 
� Compétence Petnte enfance : - 59 561 € (*) 
� Rappel AC 2021 : 17 059 € 

TOTAL AC fonctionnement proposée pour 2022 : - 27 270 € 
 

(*) Détail du calcul de l’AC Petite enuance : 

� Moyenne des subventions : 75 276,19 € 
� Moyenne des avantages en nature : 24 680,18 € 

� Moyenne des recettes CAF : 40 395,39 € 

TOTAL retenu : 59 560,98 € 
 
Attrnbutnon de compensatnon en nnvestnssement pour 2022 : 

� Compétence Vonrne : + 15 231 € 
� Compétence Petnte enfance : - 7170 € 
� Compétence Sécurnté nncendne (poteaux) AC ponctuelle : + 3 616 € 

TOTAL AC investissement proposée pour 2022 : 11 677 € 
 
Le consenl munncnpal, après en avonr délnbéré, à 12 vonx favorables et une abstentnon, décnde d’adopter le rapport 
de la Commnssnon d’Evaluatnon des Charges Transférées du 28 junn 2022. 
 
 
Agglomération d’Agen : extension des périodes d’extinction de l’éclairage public 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Monsneur le Manre rappelle que, sur notre commune l’éclanrage publnc s’étennt actuellement entre mnnunt et 5 
heures du matnn. 
Au-delà de l’aspect écolognque, le contexte économnque actuel nous enjongnant, comme chaque foyer françans à 
opérer de drastnques économnes en matnère d’énergne, consndérant la nécessanre exemplarnté des collectnvntés, et 
fansant une évaluatnon très posntnve de l’extnnctnon pratnqué depuns 2013, l’éclanrage publnc étant une compétence 
d’agglomératnon, ce mouvement d’extnnctnon dont être aujourd’hun fortement engagé sur l’ensemble du terrntonre.  
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En conséquence, Monsneur le Manre propose que la commune partncnpe à cet effort en étendant les pérnodes 
d’extnnctnon de l’éclanrage publnc de 23 heures à 6 heures du matnn. 
Après débats, à l’unannmnté, le consenl munncnpal valnde cette proposntnon et mandate Monsneur le Manre pour en 
nnformer le servnce compétent de l’Agglomératnon d’Agen. 
 
 
Agglomération d’Agen : PLUI modification n°3 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Monsneur le Manre fant part aux membres du consenl de la réunnon de lancement de la révnsnon allégée n°3 du 
PLUn qun s’est tenue le 13 septembre dernner au snège de l’Agglomératnon d’Agen en présence du bureau 
d’études URBADOC à laquelle nl a assnsté. 
A la demande de 20 communes, l’AA fant évoluer les dnsposntnons du PLUI sur son terrntonre afnn de permettre la 
réalnsatnon de certanns projets. Elle a donc prescrnt, lors du consenl d’agglomératnon du 14 avrnl dernner, la 
révnsnon n°3 du PLUI dnte « révnsnon balan ». 
La commune est concernée par la suppressnon d’une OAP (Ornentatnon d’Aménagement et de Programmatnon) 
densnté en zone A au lneu-dnt « La Turte » (parcelle B470). 
La procédure comprenant, après la délnbératnon du consenl communautanre, quatre étapes (élaboratnon du projet 
de révnsnon allégée, arrêt du projet, enquête publnque puns approbatnon) ne devrant aboutnr qu’en fnn d’année 
2023. 
 
 
Accueil périscolaire de l’enfance : dispositif d’accueil du mercredi après-midi et vote des tarifs 
Résultat du vote : OUI = 12  NON = 0  Abstentnon = 1 
 
Claude PRION explnque qu’à la sunte de la réunnon d’nnformatnon destnnée aux parents d’élèves organnsée le 6 
septembre dernner et à quelques nnterpellatnons dnrectes en manrne démontrant qu’une dnzanne de famnlles envnron 
seranent sans solutnon pérenne de garde pour leurs enfants le mercredn après-mndn, le bureau munncnpal a à 
nouveau étudné d’éventuelles solutnons. 
Cette recherche avec les servnces de l’état et les FRANCAS, a fant apparantre des possnbnlntés d’organnsatnon non 
proposées nnntnalement. 
Un dnsposntnf encadrant l’accuenl pérnscolanre du mercredn (après-mndn seulement pour nous) qun dont s’nnscrnre 
dans le Projet Educatnf Terrntornal (PEDT) est envnsagé, ce au prnx d’une réorgannsatnon des servnces nmportante. 
Un accuenl de 15 enfants maxnmum avec un dnrecteur seulement tntulanre du BAFA (monns de 50 enfants) est 
possnble en accord avec les possnbnlntés communales. Les éléments ultnmes devant être collectés, après envon de 
ce document, nls seront précnsés en séance.  
 
Par anlleurs, sn la mnse en place s’avère possnble, nl est nécessanre au préalable de voter les tarnfs applnqués. 
La commnssnon Polntnque de l’enfance propose, comme pour le servnce de restauratnon et garderne munncnpal, une 
grnlle tarnfanre forfantanre basée sur le quotnent famnlnal. 
 
Monsneur le Manre soumet au vote la grnlle tarnfanre forfantanre mensuelle sunvante, applncable à compter du 1er 
octobre 2022 :  
 
QF Ȁ 500 501 Ȁ QF Ȁ 900 901 Ȁ QF Ȁ 1300 QF Ȁ 1301 ou non 

communnqué 
Hors commune 

4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 

 
Après délnbératnon, à 12 vonx favorables et une abstentnon, le consenl munncnpal adopte ces nouveaux tarnfs qun 
seront communnqués à l’ensemble des redevables. 
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Révision/élaboration des Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Masse et de la 
Laurendanne : suivi du dossier 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Monsneur le Manre rappelle que la réunnon du comnté de pnlotage (COPIL) de la démarche de 
révnsnon/élaboratnon des Plans de Préventnon des Rnsques nnondatnon (PPRn) de la Masse et de la Laurendanne, 
qun s’est tenue le 24 junn dernner en Préfecture, a permns de présenter les projets des cartes d’aléas en partnculner 
sur notre commune, de rappeler la méthode de travanl, les étapes et le calendrner prévnsnonnel pour la sunte de la 
procédure. 
En date du 14 septembre, nous avons reçu le projet de nouvelle carte des aléas nnondatnon de la Masse et de la 
Laurendanne, présenté en séance par Monsneur le Manre, pour lequel nous avons un mons pour transmettre un 
avns. Passé ce délan, nl sera réputé favorable. 
En parallèle, le travanl d’ndentnfncatnon des enjeux a débuté le 15 septembre lors d’une réunnon de concertatnon en 
présence de représentants des communes d’Agen, Pont-du-Casse et Bajamont, le bureau d’études ARTELIA et 
le Servnce Rnsques Sécurnté de la DDT. 
Les zones à enjeux ndentnfnées sont : 

• La zone vnllage 
• La salle polyvalente 
• La statnon d’épuratnon 
• La zone de lonsnr des étangs de Sannt-Arnaud 
• A l’nnstar du rnsque glnssement de terrann, la gestnon de l’exnstant dans la zone à rnsque, gestnon cadrée 

par le règlement futur, est un enjeu nmportant. Dans le respect de la gestnon des rnsques, ce dernner dont 
permettre une évolutnon possnble du bâtn exnstant. 

 
Après délnbératnon, à l’unannmnté, le consenl munncnpal approuve ce projet de cartes d’aléas. 
 
 
Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen-Centre de Lot-et-Garonne : rapport d’activité 2021 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Claude PRION, délégué tntulanre et vnce-Présndent, rappelle que l'artncle 34 de la Lon n° 2010-1563 du 16 
décembre 2010 de réforme des collectnvntés terrntornales a renforcé les dnsposntnons relatnves à la transparence 
fnnancnère au senn des nntercommunalntés à fnscalnté propre. 
Désormans, l'artncle L.5211-39 du code général des collectnvntés terrntornales est annsn rédngé : 
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 

septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et 
l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte 

administratiu arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.  

Ce rapport uait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. » 

Un compte-rendu complet du rapport d’actnvnté du Syndncat Intercommunal de Vonrnes d’Agen-Centre est 
présenté à l’Assemblée par Claude PRION. 
La totalnté du rapport de la structure a été communnquée à l’Assemblée et demeure consultable en manrne. 
Après en avonr délnbéré, le Consenl Munncnpal décnde, à l’unannmnté, de prendre acte du rapport d’actnvnté du 
Syndncat Intercommunal de Vonrnes d’Agen-Centre, transmns par le Présndent, pour l’exercnce 2021. 
 
  
Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais : rapport d’activité 2021 
Résultat du vote : OUI = 13  NON = 0  Abstentnon = 0 
 
Monsneur le Manre nnforme les élus de la transmnssnon par le Syndncat Mnxte du Pays de l’Agenans du rapport 
d’actnvnté 2021 consultable en manrne. 
Après en avonr délnbéré, le Consenl Munncnpal décnde, à l’unannmnté, de prendre acte du rapport d’actnvnté du 
Syndncat Mnxte du Pays de l’Agenans, transmns par le Présndent, pour l’exercnce 2021. 
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Déploiement fibre optique : information 
 
Claude PRION et Chrnstophe BÉNARD ont rencontré les responsables du déplonement de la fnbre chez 
ORANGE dans le cadre d’un rendez-vous de sunvn.  
Depuns la dernnère rencontre de junn, le taux de raccordement n’a pas beaucoup évolué, passant de 34% des 
foyers bajamontans à seulement 39%. Pour rappel, le taux de 60% avant été promns pour fnn junn dans l’objectnf 
d’attenndre 80% en octobre. 
Aujourd’hun, la promesse est de tennr le taux de 60% à fnn octobre et 80% en fnn d’année. Claude PRION et 
Chrnstophe BÉNARD sunvent de près l’évolutnon de ce dossner. 
 
 
Programmation prochain café municipal 
 
Monsneur le Manre propose de fnxer la date du prochann café munncnpal le samedn 19 novembre. 
 
 
 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 8 novembre 2022 à 20h 

 


