DEPARTEMENT du LOT
Mairie de LANZAC
Compte-rendu de réunion du 02/04/2013
Date de convocation : 26/03/2013
PRESENTS:

ABSENTS:

Secrétaire de séance : Mme FRAYSSE

Mmes GUITOU, FRAYSSE, MASSAUD, NICKERT,
Mrs BERNARD, BLADIER, DELVERT, DOUMERC, FOUCHE, GARRIGOU, IZARD,
MARIAGE (arrivé à 18h30), PORTAL,
Mr ROULLAND procuration Mr GARRIGOU,

Ordre du jour :
 Election du secrétaire de séance.
 Approbation des comptes de gestion
 Présentation et vote des comptes administratifs.
 Approbation et affectation des résultats.
 Vote des taux.
 Proposition et vote de l’ensemble des budgets
Assainissement, Camping).
 Point sur le dossier rythmes scolaires.

2013

(Commune,

Eau,

Election du secrétaire de séance
Mme FRAYSSE Sandrine est élue en qualité de secrétaire de séance à l’unanimité des
présents.
Election du président de séance : M. GARRIGOU sera élu à l’unanimité.

M. le Maire cède la parole à M. LAGARRIGUE, Trésorier de Souillac, qui présente les
comptes administratifs. M. Gérard GARRIGOU est nommé président de séance.


Vote du budget CAMPING.

En section de fonctionnement
DEPENSES
20 838.06 €

RESULTAT DE CLOTURE : + 124.55€

RECETTES
20 962.61 €

En section d’investissement
DEPENSES
906.50 €
RECETTES

RESULTAT DE CLOTURE : - 127.11€

779.39 €

Budget approuvé à l’unanimité


Vote du budget LOTISSEMENT CIEURAC

En section de fonctionnement
DEPENSES
16 325.37€

RESULTAT DE CLOTURE : 0 €

RECETTES

16 325.37€

En section d’investissement
DEPENSES
RESULTAT DE CLOTURE : - 7722.18€

8 603.19€
RECETTES

16325.37€

Budget approuvé à l’unanimité



Vote du budget ASSAINISSEMENT

En section de fonctionnement
DEPENSES
37879.28€

RESULTAT DE CLOTURE : 70 670.53€

RECETTES
108 549.81€

En section d’investissement
DEPENSES
14 438.33€
RECETTES
34 322.29€

RESULTAT DE CLOTURE : 19 883.96 €

Budget approuvé à l’unanimité


Vote du budget eau

En section de fonctionnement
DEPENSES
10 456.64€

RESULTAT DE CLOTURE : + 27 918.19 €

RECETTES

38374.83 €

En section d’investissement
DEPENSES
RESULTAT DE CLOTURE : + 38 131.61 €

27 884.97 €
RECETTES

66 016.58 €

Budget approuvé à l’unanimité


Vote du budget communal

En section de fonctionnement
DEPENSES
312 110.68€

RESULTAT DE CLOTURE : + 43 469.32 €

RECETTES
355 580.00€

En section d’investissement
DEPENSES
144 375.03€

RESULTAT DE CLOTURE : - 32 629.04€

RECETTES
111 745.99€

Budget approuvé à l’unanimité
Vote des comptes de gestion :
Après lecture des comptes de gestion du budget CAMPING, LOTISSEMENT
CIEURAC, ASSAINISSEMENT, EAU, COMMUNE.
Approuvé à l’unanimité




Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2012:
Budget camping :
Besoin de financement (1068) :
0€
Excédent de fonctionnement (002)
9 187.05€
Budget lotissement Cieurac :
Besoin de financement (1068) :
Excédent de fonctionnement (002)

0 €
0 €

Budget assainissement :
Besoin de financement (1068) :
Excédent de fonctionnement (002)

0 €
154 429.36€

Budget eau :
Besoin de financement (1068) :
Excédent de fonctionnement (002)

0 €
132 068.94€

Budget commune :
Besoin de financement (1068) :
0 €
Excédent de fonctionnement (002)
132 084.93 €
Approuvé à l’unanimité

Approbation et affectation des résultats.
Les comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs
 Le vote des comptes de gestion est entériné à l’unanimité du conseil municipal.

Le Président Gérard GARRIGOU
poursuivre l’ordre du jour.
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Vote des taux.
Les taux restent inchangés depuis 2010,
Taxe d’habitation
7.5
Foncier/Bâti
17.16
Foncier/Non bâti
138.86
Sur la proposition de la commission « finances », compte tenu de l’engagement pris
de ne pas augmenter l’impôt, le maintien des taux pour l’année 2013 est proposé,
 Le vote est organisé et à l’unanimité, les taux restent inchangés.

Point sur le dossier rythmes scolaires
Le choix est fait pour notre commune de se lancer dès la rentrée 2013.
Le projet devait initialement être mené par la Communauté des Communes mais les
choix faits par différentes communes rendent le projet communautaire irréalisable
pour le moment (Lachapelle Auzac ne part pas en 2013, Souillac a commencé à
travailler seul).
Les idées des premières activités périscolaires sont envisagées :
- photographie
- lecture
- arts plastiques
- théâtre
- jardinage
- sports
- jeux de société.
L’idée serait d’une organisation sur 45min tous les jours sauf le mercredi ; ce qui
pour notre commune demande des adaptations dans notre organisation actuelle et
peut être en conséquence le recrutement d’une personne pour quelques heures (4h ou
5h éventuellement)
Fin de séance à 20h30.

