DEPARTEMENT du LOT
Mairie de LANZAC
Compte-rendu de réunion du 08/04/2019
Date de convocation : 30/03/2019

Secrétaire de séance : Mme GUITOU

Présents:

Mmes POIGNET, ROUDIER, GUITOU
Mrs BLADIER, DELVERT, FOUCHE, IZARD, BERNARD, MOURA, MARIAGE, GARRIGOU, DIAS,
LE GOFF
Procurations : Mme FRAYSSE procuration à Mr BERNARD
Mme NICKERT procuration à Mr GARRIGOU
Ordre du jour :













Election du secrétaire de séance.
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 février 2019.
Vote des comptes de gestion 2018.
Vote des comptes administratifs 2018
- Commune
- Eau
- Camping
- Assainissement
Délibération affectation du résultat
Vote des budgets administratifs 2019
- Commune
- Eau
- Camping
- Assainissement
Vote des taux des taxes
Délibérations
Devis camping : Bornes électriques, ralentisseurs, mâts avec drapeaux,
logiciel gestion, travaux terrassement
Devis assainissement : raccordement tout à l’égout pour Mr Matosévic.
Questions diverses.

Election du secrétaire de séance
Mme Josiane GUITOU est élue
présents.

en

qualité

de

secrétaire de

séance

à

l’unanimité des

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 février 2019.
Ce compte-rendu est approuvé à l'unanimité et signé par les membres du conseil municipal.
Mr le maire nomme un Président de séance : Mr Garrigou
Vote des comptes de gestion 2018

Vote des comtes administratifs 2018

Délibération

affectation du résultat

Vote des budgets primitifs 2019

Vote des taux des taxes

Délibération devis camping.
Mr le Maire propose plusieurs devis concernant l’aménagement du camping.
- 1 borne électrique pour un montant de 737 euro HT
- 2 ralentisseurs pour positionner dans l’allée centrale pour un montant
de 611 euro HT.
- Drapeaux et mâts pour un montant de 805,53 euro TTC
- Abonnement logiciel pour un montant de 373,20 euro TTC
- Travaux terrassement entreprise Bonnassie :
1) Zone accès vidange pour 1155,20 euro HT
2) Goudronnage giratoire + espace containers pour 3654,72 euro TTC
3) Goudronnage espace longeant le bâtiment côté stade pour 1464
euro HT
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident à l’unanimité les devis
proposés par Mr le Maire.
Autres travaux :
Entreprise Bonnassie :
1) Goudronnage zone entre le Restaurant l’Alouette et le mur de Mr Bétaille pour un
montant de 1068 euro HT.
Entreprise De Souza :
2) Goudronnage de l’espace entre le mur des logements HLM jusqu’à la grange des
Associations pour un montant de 5760 euro HT
3) Espace devant le restaurant l’Alouette : aménagement, élargissement et mise aux
normes d’inclinaison pour un montant de 2575,2 euro TTC

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident à l’unanimité les devis
proposés par Mr le Maire.
Délibération assainissement raccordement à l’égout de M Matosévic

Questions diverses.
1) Rappel date des élections européennes : le 26 mai. Planning à mettre en place pour
les bureaux de vote.
2) Mr le Maire informe les membres du conseil que le gérant du « petit casino » de
Souillac nous sollicite pour un emplacement et un branchement électrique au
camping pour cet été.
3) Candidatures pour la gérance du restaurant l’Alouette : nous avons reçu 6 couples ;
2 autres seront reçus semaine prochaine.
4) Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Mr le maire a reçu un courrier de Mr le
Préfet qui nous propose plusieurs dates(le 18 octobre, le 8 et 15 novembre) pour
organiser un exercice de sécurité civile. Nous devons répondre avant le 26 avril
pour préciser la ou les dates qui nous conviendraient. Mr le maire propose que nous
fassions une réunion de préparation avant de fixer une date.

Fin de séance à 21H15

