DEPARTEMENT du LOT
Mairie de LANZAC
Compte-rendu de réunion du 05/02 /2013
Date de convocation : 01/02/2013
PRESENTS: Mmes NICKERT, FRAYSSE, MASSAUD, GUITOU
Mrs BLADIER, DOUMERC, GARRIGOU, DELVERT, BERNARD, FOUCHE, PORTAL, MARIAGE
ABSENT : Mr ROULLAND qui donne procuration à Mr GARRIGOU
Mr IZARD qui donne procuration à Mr BLADIER

Ordre du jour :














Election du secrétaire de séance.
Lecture et approbation des comptes-rendus précédents.
Décision du maire (convention recherche amiante école).
Acceptation d’un don.
Renouvellement convention Dialège.
Délibération pour acte notarié (échanges et cession : mairie,Mme Massaud).
Chauffage de la salle des fêtes, point sur les participations.
Avenir de l’école.

Modification d’un poste d’Adjoint Administratif 1 ère classe
Informations sur la Communauté de Communes.
Courriers divers.
Questions diverses du C.M.

Election du secrétaire de séance
Mme GUITOU Josiane est sollicitée puis élue en qualité de secrétaire de séance à l’unanimité
des participants.
Mr Le Maire fait passer une feuille de présence où chacun appose son nom, prénom et
signature.

Lecture des comptes- rendus précédents.
 Mr le Maire fait lecture des Comptes-rendus précédents, qui sont approuvés à
l’unanimité et le registre est signé par tous les membres présents du conseil
municipal.

Décision du Maire (convention recherche amiante école).
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de missionner un
bureau d’étude afin de réaliser la recherche d’amiante préalable à l’établissement du Dossier
Technique Amiante (DTA), assistance au dossier DTA, relatif à l’école primaire.
Monsieur le Maire propose de retenir SOCOTEC France pour la somme de 418,60 euros TTC. De
plus, il peut être demandé un supplément de 35 euros HT si nécessaire pour les analyses.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la proposition
de Monsieur le Maire et de l’autoriser à signer la convention.

Acceptation d’un don.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que la SARL BONNASSIE domiciliée à St Crépin
Carlucet a fait don à la commune de la somme de 200 euros. Ce don n’est assorti d’aucune charge
ou condition.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter ce don dans
les conditions exposées ci-dessus, et donne délégation à Monsieur le Maire à signer les
documents nécessaires afin que cette somme rentre dans le budget de la commune.

Renouvellement convention Dialège.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que le contrat de services et diagnostics d’EDF
est arrivé à son terme.
Monsieur le Maire rappelle que ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
EDF s’engage à fournir les informations de tous les sites et à les rendre accessibles depuis le site
Internet dédié à DIALEGE. Ce contrat prend effet le 01/02/2013 pour une durée ferme de 3 ans.
L’abonnement à DIALEGE Internet s’élève à la somme de 7,39 euros par mois HT.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le
Maire à signer ce contrat de service.

Délibération pour acte notarié (échange et cession : mairie, Mme MASSAUD).
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que suite à la création du périmètre de
protection du captage de la Payssière, il a été exigé à la collectivité, par arrêté du Préfet de
clôturer le périmètre immédiat par un grillage d’une hauteur de 1,80m, muni d’un portail fermé à
clef et interdit à toutes personnes hors services.
Monsieur le Maire précise que la parcelle apparaissait sur le cadastre en circulaire, au lieu d’une
parcelle en forme carré et qu’il y avait lieu de le régulariser.
Mme Pierrette MASSAUD cède à la commune de Lanzac un total de 54m², et que la commune cède
à Mme Pierrette MASSAUD un total de 78m².
Monsieur le Maire propose de mandater Maître Stéphane MAUBREY à Souillac pour rédiger ces
actes .Les frais seront à la charge de la collectivité.
Mme Pierrette MASSAUD n’a pas pris part au débat, ni au vote.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette
régularisation et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes notariés.

Chauffage de la salle des fêtes, point sur les participations.
Monsieur le Maire expose à son Conseil Municipal que la commission chargée de la gestion de la
Salle des fêtes et de l’annexe Mairie à Cieurac propose un complément au règlement intérieur
actuel spécifique aux associations.
Les associations de la commune continueront de bénéficier à l’accès aux deux salles (avec 4
gratuités par an) sans pouvoir dépasser 2 jours consécutifs, et sous réserve de participation aux
frais de chauffage et d’un nettoyage dans les règles.
Les participations aux charges s’élèvent à 35 euros par jour pour Lanzac et à 30 euros par jour
pour Cieurac. Pour les utilisations ponctuelles et répétitives d’une heure par semaine, un forfait
de 30euros par mois sera exigé de novembre à mai afin de participer aux frais de chauffage.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette tarification.

Avenir de l’école

Ce jour à 18h00 une réunion des parents d’élèves et des élus était organisée par le maire et l’inspecteur
de l’éducation nationale. Le maire introduisait la réunion en indiquant que l’école était pointée depuis
quelques années en raison d’un effectif très faible et qu’une analyse particulière faisait donc l’objet de
cette soirée informative. L’inspecteur faisait tout d’abord un état des lieux de la situation actuelle
très fragile et de la nouvelle baisse d’effectif envisagée pour la future rentrée. Certains départements
de l’académie de Toulouse subissent de fortes progressions, alors que le LOT est en régression, et à ce
titre 5 dotations de poste seront transférées. Il indiquait qu’à ce jour aucune décision n’était prise,
mais qu’il serait difficilement envisageable de maintenir deux postes d’enseignants dans cette école,
pour seulement 22 élèves. Alors que certaines écoles de même taille comptent plus de trente élèves par
classe, nous devons observer et respecter une certaine équité.
Nous avons imaginé un scénario RPI avec Pinsac, qui ne permettait tout de même pas de conserver les 2
enseignants à Lanzac ; les élus semblaient bien solidaires, mais certains parents se refusaient à cette
idée, et envisageaient d’autres solutions.
Les parents comprenant bien le message, exposaient le bien être de leurs enfants, la qualité de
l’enseignement, et le confort de la structure. Certains ayant fait le choix de s’installer à Lanzac pour
que leurs enfants bénéficient de ces éléments favorables. Un des parents demandait quelques
précisions sur la politique de la mairie ; le maire indiquait que des règles d’’urbanisme avaient été mise
en place dans le cadre du PLU (plan local d’urbanisme), et qu’il existait une capacité d’accueil aux
constructions, mais le vrai problème de ce bassin de vie, c’est la pénurie de l’emploi ! Notre population a
progressé, mais ce ne sont pas de jeunes couples qui s’installent avec des enfants. En 2003, nous avions
du réaliser un agrandissement de l’école dans l’urgence et créer un deuxième poste d’enseignant, et
voilà qu’en fin de ce mandat les choses se compliquent.
L’inspecteur reprenait en indiquant qu’il ne serait pas acceptable de conserver tous les niveaux à
Lanzac, et qu’un cycle serait à externaliser. De plus, la pérennité ne reste que pour une à deux années.
Le maire indique que d’une part l’emprunt de l’école court jusqu’à 2018, et qu’il souhaite absolument
garder de la vie dans son village. Il poursuit en indiquant que la loi Peillon avec les aménagements des
rythmes scolaires peut apporter des réponses avec des activités périscolaires, dossier qu’il défend en
intercommunalité.
L’inspecteur explique qu’il y a certainement matière à réflexion, puisque plusieurs ateliers devront être
mis en place pour répondre à cette loi, et Lanzac possède des structures de qualité pour créer un pôle
numérique, une médiathèque …..
C’est à l’échelle communautaire que ces compétences doivent murir, avec plusieurs bassins d’écoles.
Les parents (malgré certaines réticences) remerciaient l’Inspecteur pour cet échange constructif,
avant la décision qui devrait intervenir vers le 19 février prochain.

Modification d’un poste d’Adjoint Administratif 1 èr e classe.

Mr le Maire rappelle à l’assemblée que le poste d’adjoint administratif 1 è r e classe est actuellement
à 15 heures par semaine et la personne qui l’occupe n’est pas titularisée.
Ce poste consiste à effectuer la comptabilité, l’accueil, les payes et les correspondances
administratives.
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif 1 è r e classe pour une durée
hebdomadaire de 17H50, pour pallier au volume plus important de travail, et en vue de la
suppression du poste actuel. Une déclaration de création de poste a été effectuée auprès du
Centre de Gestion qui permettra la titularisation de cette salariée.
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la proposition de
Monsieur le Maire.

Informations sur la Communauté de Communes.
1) La Maison pluri professionnelle de santé à Payrac : son coût serait de 1.423 .937 euros.
Des demandes de subventions sont en cours. Le souhait des membres de la Communauté
de Communes serait d’obtenir 50% de subventions.
Du fait que la Communauté de Communes a pris la compétence, il serait envisageable
d’obtenir une subvention de l’Europe pour un montant de 60 000 euros.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que dans cette Maison de Santé, il y a
le projet de créer 2 logements pour accueillir des stagiaires.
2) Autres éléments liés à l’arrivée des communes du canton de Payrac :
- Reprise d’emprunts des communes de Payrac, et Masclat.
- Mise à disposition du personnel
3) La CDCI : 2 communes partiraient vers l’Aveyron, l’élargissement de Figeac Communauté
est en bonne voie, la communauté de MARTEL qui compte 5005 habitants restera seule.

Informations et questions diverses
-

-

-

-

Le groupement Forestier a voté à son dernier Conseil d’Administration pour un
enregistrement au Registre du Commerce. La commune de Lanzac doit régler environ 650
euros au Trésor Public pour l’exercice 2012.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal, être allé en janvier à une réunion
organisée par le Lycée Louis Vicat concernant le Pont Louis Vicat reliant Souillac à
Lanzac : le projet d’une hydrolienne en milieu fluvial était fort intéressant, cet appareil
permettrait un éclairage du pont, ou de la revente à EDF. Reste à connaître la puissance
de l’éclairage, les coûts d’installation avant toute décision. Les travaux génie civil
consistent à réduire un parapet pour élargir le second, puis rebâtir les murets ; ils
devraient commencer fin 2013.
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de félicitations
de Mr et Mme DELVERT Jean Pierre concernant la mise en place d’un sens interdit dans
le Chemin Vieux.
Autre information : la Direction Générale des Finances a effectué une évaluation de la
grange et des noyers à 18 000 euros.
La séance est levée à 22H15

