
DÉPARTEMENT DU LOT

Mairie de LANZAC

Compte-rendu de réunion du 27 mars 2018

Date de convocation 19/03/2018

PRESENTS :  Mmes  Josiane  GUITOU,  Sylvie  NICKERT,  Eliane  POIGNET,
Jocelyne  ROUDIER,  Mrs  Patrick  BERNARD,  Jean-Paul  BLADIER,  Alain
DELVERT,  Christian  DIAS,  Jean-Claude  FOUCHÉ,  Gérard  GARRIGOU,  Jean-
Pierre IZARD, François LE GOFF, Daniel MARIAGE.

EXCUSÉE : Mme Sandrine FRAYSSE procuration donnée à Mr Patrick BERNARD

ABSENT : Mr Jaime MOURA

ORDRE DU JOUR :

- Élection du secrétaire de séance,
- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 janvier 2018,
- Désignation délégué titulaire et suppléant référent PLUI-H,
- Avenant  convention  traitement  épandage  des  boues  de  la  station

d’épuration de Lanzac,
- Ouverture des postes de gérance du camping,
- Délibération tarifs camping 2018,
- Choix des entreprises pour les travaux des vestiaires du stade,
- Choix prestataire site internet,
- Modifications de la dénomination des noms de rues,
- Questions diverses

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Mme Jocelyne ROUDIER est élue en tant que secrétaire de séance à l’unanimité des
personnes présentes. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER
2018

Le  compte  rendu  du  précédent  conseil  municipal  est  approuvé  à  l’unanimité  des
personnes présentes.

DÉSIGNATION DÉLÉGUÉ TITULAIRE ET SUPPLÉANT RÉFÉRENT PLUI-H

Monsieur le Maire propose 

- Jean-Claude FOUCHÉ en tant que titulaire,
- Alain DELVERT en tant que suppléant.

Proposition approuvée à l’unanimité des personnes présentes.



AVENANT  CONVENTION  TRAITEMENT  ÉPANDAGE  DES  BOUES  DE  LA
STATION D’ÉPURATION DE LANZAC

Le traitement et épandage des boues de la station d’épuration effectué par le SYDED
coûte 10€ le  m3.  Compte tenu  que nous  faisons  l’épandage nous-mêmes,  le  coût  est
ramené à 6 € le m3.

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité.

OUVERTURE DES POSTES GÉRANCE DU CAMPING

Plusieurs propositions, suite à une annonce effectuée sur le plan national par pôle emploi,
ont été reçues.

Après examen de ces candidatures et entretiens téléphoniques, un couple est retenu qui
fait actuellement la saison d’hiver.

Mr et Mme SAELEN seront contactés pour confirmation.

DÉLIBÉRATION TARIFS CAMPING 2018

Après examen des tarifs en vigueur pour des campings offrant les mêmes prestations, il
en ressort que nos prix, qui ont été augmentés pour la saison 2017, n’ont pas vraiment
lieu d’être changés.

Monsieur le Maire propose de les maintenir à savoir :

Adulte /jour 4.00€

Enfant (- de 13 ans) /jour 1.80€

Tente/jour 3.00€

Caravane 4.00€

Camping-car 4.00€

Branchement électrique 3.50€

Halte sanitaire camping-car3.00€

La  taxe  de  séjour  est  en  sus  du  tarif  de  location  (syndicat  mixte  0,20  € ;  taxe
additionnelle du Conseil Départemental : 0.02€).

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DES VESTIAIRES DU STADE

Des devis ont été demandés pour tous les corps de métiers à des artisans locaux avec un
impératif de date pour les travaux prévus sur les mois d’avril et mai. Les entreprises
retenues pour les travaux sont :



- MENARD pour dépose, fourniture et pose des menuiseries PVC intérieures et
extérieures. 
Le montant des travaux s’élève à 16867.20 € TTC,

- PICOULET pour fourniture et pose de 6 éviers, lavabos, WC, robinetterie,
tuyauterie.
Le montant des travaux s’élève à 14486.76 € TTC,

- DE  SOUSA pour  dépose  évier,  lavabos,  sanitaires,  modification  fenêtre,
réalisation dalles béton.
Le montant des travaux s’élève à 8340 € TTC,

- PAB AYMARD pour la fourniture des différentes peintures.
Montant total 2394€ TTC,

- AYMARD Souillac  pour préparation supports plafonds et murs,  travaux de
peinture.
Le montant total s’élève à 13233.60 € TTC,

- DEP 46 pour tous travaux d’électricité.
Montant des travaux 4340,94€,

- FERNANDES pour carrelages,travaux de préparation, ragréage, fournitures
et poses carrelages.
Montant total des travaux 1026,80 € TTC,

- MENARD pour  fourniture et  pose de 7 blocs  cabine en stratifié  compact
antibactérien. Fourniture et pose de blocs portes en PVC blanc.
Montant total 14211.60 € TTC.

Cette proposition est soumise au vote et est acceptée avec 13 voies pour et 1
abstention.

CHOIX PRESTATAIRE SITE INTERNET

Deux prestataires ont été consultés et ont répondu à notre appel.

Un autre prestataire ayant déjà travaillé pour la municipalité sera consulté et le choix
est donc reporté.

MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DES NOMS DE RUES

Les travaux de repérages physiques ne sont pas terminés, notamment sur La Durantie et
Cieurac.

Ils sont en cours. Des modifications sur ces secteurs pourraient être évoquées, il est
donc décidé, après discussion, de procéder aux modifications ultérieurement afin de les
faire toutes à la même date.

Le projet est néanmoins bien avancé.



QUESTIONS DIVERSES

- La personne en charge de notre commune à la trésorerie de Souillac est en
congé maladie. C’est Mr Montourcy, trésorier principal sur Martel qui assurera l’intérim.

- CAUVALDOR, en ce qui concerne la voirie,  a fait le choix de sectoriser les
appels d’offres afin de pouvoir sélectionner des entreprises par secteurs géographiques
et  ainsi  éviter  qu’une  seule  entreprise  emporte  le  marché  au  détriment  des
représentants locaux. En ce qui nous concerne, c’est l’entreprise BONNASSIE qui a été
retenue.

- OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE, une demande d’intervention des services du
CAUE a été demandée.

Monsieur le Maire fait appel à des volontaires pour travailler sur ce projet :

Mmes GUITOU, ROUDIER, Mrs BLADIER, DELVERT, FOUCHÉ, GARRIGOU se portent
volontaires

 - Pour les travaux du vestiaire du stade, Monsieur DIAS propose une réunion
avec Monsieur le Maire et tous les artisans mardi 3 Avril à 18h30

FIN DE SÉANCE A 22 H


