Département du lot
Mairie de Lanzac
Compte rendu de réunion du 5 avril 2016
Date de convocation : 31 mars 2016
Présents : Mmes GUITOU, POIGNET, ROUDIER.
Mrs BERNARD, BLADIER, DELVERT, DIAS, FOUCHÉ, GARRIGOU, IZARD, LE GOFF, MARIAGE,
MOURA
Absents : Mme FRAYSSE, procuration donnée à Mr BERNARD
Mme NICKERT, procuration donnée à Mr GARRIGOU
Secrétaire de séance : Mme J. ROUDIER
Ordre Du Jour :
 Election du secrétaire de séance,
 Approbation du compte rendu du 29 mars 2016
 Vote des taux d’imposition de la commune,
 Délibération pour l’ouverture des postes saisonniers du camping et dépôt de candidature,
 Délibération pour les tarifs du camping,
 Délibération pour le choix de l’entreprise pour les travaux de couverture concernant l’église de Cieurac,
 Délibération pour le choix des entreprises pour les travaux pour la mise en accessibilité des toilettes de
l’Alouette,
 Renouvellement de la convention SYDED pour la compétence assistance à l’assainissement des eaux
usées,
 Délibération pour les tarifs de location de salle à des associations non lanzagaises,
 Délibération pour le loyer de la location des salles de l’école au club de Bridge de Souillac
 Questions diverses.
Une intervention de Monsieur Samuel BELHAMITI pour un projet NATURA 2000 sur CIEURAC était prévue; ce
dernier étant retenu sur un autre rendez vous, nous prie de l’excusé ; un nouveau rendez-vous sera fixé à une
date ultérieure.
 Election du secrétaire de séance
Madame Jocelyne ROUDIER est élue à l’unanimité
 Approbation du compte rendu du 29 mars 2016
Compte rendu approuvé à l’unanimité
 Vote des taux d’imposition de la commune
Monsieur le maire rappelle aux membres de son conseil municipal les montants des dotations versées à la
commune depuis 2013 mettant ainsi en évidence les baisses des sommes perçues.
Evolution de la Dotation Globale Financière DGF :
2013 :
77 816 €
2014 :
76 637 €
2015 :
71 125 €
2016 :
65 778 €
Sur cette période cela représente une baisse de la DGF de 12 038 €, la plus importante étant celle de 2016 par
rapport à 2015 correspondant à une diminution de notre dotation de 5347 euros.
Lors de notre dernier conseil en date du 29 mars 2016, 2 propositions de révision des taux ont été faites sans
qu’aucune d’entre elles ne recueille la majorité.
Monsieur le Maire rappelle qu’il souhaite qu’un consensus général se dégage lors de ce vote afin d’éviter toute
ambigüité dans la proposition adoptée. Dans ce cadre, Mr le Maire propose de ne pas faire d’augmentation des
taux pour cette année budgétaire.

Cependant, il précise que l’on doit s’attendre à ce que la baisse de la DGF perdure et si la commune souhaite
maintenir son niveau d’investissement, les efforts entrepris concernant la maîtrise des dépenses de
fonctionnement devront être soutenus par une augmentation des impôts locaux.

Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir les taux d’imposition:
- Taxe d’habitation :
7.51 %
- Taxe sur le foncier bâti :
17.18 %
- Taxe sur le foncier non bâti :
139.06 %
Délibération pour l’ouverture des postes saisonniers du camping et dépôt de candidature
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de recruter 2 personnes :
- 1 pour la gérance du camping communal (accueil et régie de recettes),
- 1 pour l’entretien des locaux,
pour une période du 26 juin au 04 septembre.
Monsieur le Maire rappelle les caractéristiques des 2 postes déjà créés :
• Le 1er poste : adjoint technique saisonnier, à temps complet, à raison de 35 heures par semaine,
• Le 2ème poste : adjoint technique saisonnier, à temps non complet, à raison de 20 heures par
semaine,
et précise que les agents retenus devront s’organiser par rotation, de façon à permettre une large amplitude
d’ouverture du camping.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, donne pouvoir à Monsieur le Maire de recruter ces
agents et l’autorise à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
 Délibération pour les tarifs du camping
Monsieur le Maire propose les modifications suivantes sur le tarif du camping :
* branchement EDF : augmentation du tarif de 3.30 € à 3.50 €.
* facturation de la taxe de séjour en sus du tarif de location.
(Taxe séjour syndicat mixte 0.20 € + taxe additionnelle du conseil départemental de 0.02 €)
Proposition votée à l’unanimité.
 Délibération pour le choix de l’entreprise pour les travaux de couverture concernant l’Eglise de Cieurac
Deux types de travaux sont proposés :
*Soit un contrôle de la couverture et pose de gouttière en zinc et pose d’un grillage de protection.
- Entreprise VITRAC : devis d’un montant de 7619.70 € TTC
- Entreprise JACQ : devis s’élevant à la somme de 11481.14 € TTC
SOIT UNE DIFFERENCE DE 3861.44 €
*Soit une réfection totale de la toiture et zinguerie
- Entreprise LESTRADE pour un montant de 35293.20 €
- Entreprise JACQ pour un montant de 34112.21 €
- Entreprise VITRAC pour un montant de 22583.55 €
Après avoir délibéré, le conseil municipal retient à l’unanimité la proposition des Etablissements VITRAC pour un
montant de 22583.55 euros TTC
 Délibération pour le choix des entreprises pour les travaux pour la mise en accessibilité des toilettes de
l’Alouette
Monsieur le Maire informe son conseil municipal de l’obligation de réaliser des travaux pour la mise en
conformité des toilettes au restaurant l’Alouette afin qu’elles soient accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Trois devis ont été demandés pour ces travaux.
- Le devis DELORBE pour la partie plomberie sanitaire s’élève à 1670 €
- Le devis CG Bâtiment pour la partie gros œuvre, menuiserie et carrelage s’élève à 3014 €

-

Le devis AYMARD pour la partie gros œuvre, menuiserie et carrelage s’élève à 3218 €

Nous sommes en attente du devis électricité des Ets GAGEY
Après délibération le conseil municipal retient à l’unanimité :
*Le devis DELORBE pour la plomberie robinetterie
*Le devis AYMARD pour la partie gros œuvre, peinture, fourniture et pose menuiserie et carrelage.
Les travaux doivent être réalisés dernière semaine d’avril.
 Renouvellement de la convention SYDED pour la compétence assistance à l’assainissement des eaux usées
Monsieur le Maire fait part à son Conseil Municipal des programmes d’intervention :
- L’assistance à l’assainissement des eaux usées assure le suivi du fonctionnement du système d’assainissement,
la production de documents.
- L’assistance du traitement des boues d’épuration assure le suivi quantitatif et qualitatif de la production de
boues (analyse …), le suivi et bilans des campagnes d’épandage et la réalisation de tous les documents et
démarches nécessaires à la mise en œuvre réglementaire du plan d’épandage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à ce dossier
 Délibération pour les tarifs de location de salles à des associations non lanzagaises
Mr le Maire fait état de la demande par des associations non lanzagaises de la possibilité de location de salles.
Après concertation, les tarifs suivants ont été établis :
POUR DES ASSOCIATIONS NON LANZAGAISES :
- salle de Cieurac : 10 € de l’heure avec caution de 200 €.
- salle des fêtes de Lanzac : 15 € de l’heure avec caution de 300 €.
POUR DES CENTRES DE FORMATION:
- salle de Cieurac (capacité d’accueil 28 personnes maximum) :
*60 € la demi journée,
* 100 € pour la journée avec une caution de 200 €.
Mr le Maire précise qu’une convention sera établie et signée par chaque partie.
Après délibération, ces tarifs sont approuvés à l’unanimité.
 Délibération pour le loyer de la location des salles de l’école au club de Bridge de Souillac
Le club de Bridge occupera les salles de l’école 3 après-midis par semaine avec possibilité d’organiser des
tournois de façon ponctuelle.
Monsieur le maire propose le tarif de 380 euros par mois, ce qui correspond à :
300 € de location mensuelle,
50 € de participation aux charges,
30 € de participation pour le ménage.
Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité par le conseil municipal.
 Questions diverses

. L’association Esquirol demande la possibilité d’utiliser la cuisine du foyer 1 ou 2 fois par mois afin d’ouvrir un
atelier cuisine.
Après concertation, un tarif de 50 € par occupation a été voté à l’unanimité.

. Mme Odile SERAUDIE a fait un don de 167,50 € en compensation des noix récoltées sur notre terrain à la
grange Bonnet.
Le conseil municipal propose d’affecter le montant de ce chèque au CCAS.

Le conseil municipal approuve à la majorité.

. Grange Bonnet :
Le permis de construire a été envoyé le 05 avril 2016
Une subvention a été demandée au FAPEC.

. Restaurant l’alouette

Nous sommes toujours en attente du devis pour la terrasse couverte double pentes afin de déposer la demande
de permis de construire au plus tôt.

Fin de séance à 22 h 15.

