
DEPARTEMENT du LOT
Mairie de LANZAC 

Compte-rendu de réunion du  25/02/2020 à 18 heures 30

Date de convocation : 18 février 2020

PRESENTS: Mmes ROUDIER, GUITOU, POIGNET, NICKERT
Mrs DELVERT, GARRIGOU,  BLADIER, FOUCHE, IZARD, BERNARD, DIAS DE 
SOUSA, LE GOFF, MOURA, 

Excusés     :        MARIAGE,
Procuration   :   Mme FRAYSSE donne procuration à M BERNARD.

Ordre du jour : 

- Election du secrétaire de séance.
- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 février 2020.
- Vote des comptes de gestion 2019.
- Vote des comptes  administratifs 2019.

 Commune
 Eau
 Camping
 Assainissement
 Délibération affectation du résultat.

- Questions diverses.

Mr  le  Maire  après  avoir  présenté  l’ordre  du  jour,  demande  à  l’assemblée
l’autorisation d’ajouter un point supplémentaire concernant l’attribution de la gérance
de l’Alouette.
   Demande acceptée à l’unanimité des conseillers présents.

Election du secrétaire de séance
Mme GUITOU est élue à l’unanimité.

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 février 2020.
Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité et signé par les membres du
Conseil Municipal.

1)       VOTE des COMPTES ADMINISTRATIF 2019

Election du président de séance   : M. GARRIGOU est élu à l ’unanimité.

M. le Maire cède la parole à Nathalie DENIS,  qui présente les comptes 
administratifs. 

Vote du CA CAMPING.
En section de fonctionnement         
                  DEPENSES                       25 914,56 €

         RECETTES                                      358,65€
RESULTAT DE CLOTURE: + 33 760,20€

En section d’investissement
         DEPENSES              0,00 €



                  RECETTES         394,12€
 RESULTAT DE CLOTURE: + 1 363,66 €

 Budget approuvé à l’unanimité

Vote du CA ASSAINISSEMENT

En section de fonctionnement
DEPENSES                  68 697,48€

                         RECETTES                        64 043,16€
RESULTAT DE CLOTURE: + 22 384,45€

         En section d’investissement 
           DEPENSES                             5 410,23€

                    RECETTES                      39 608,96€
RESULTAT DE CLOTURE: + 175 396,25 €

Budget approuvé à l’unanimité

   Vote du CA EAU 

En section de fonctionnement   
DEPENSES        44 910,46€

                     RECETTES                      40 234,19 €
RESULTAT DE CLOTURE : + 49 190,54€

         En section d’investissement 
           DEPENSES           14 456,35 €

                    RECETTES                      20 169,90 €
RESULTAT DE CLOTURE : + 170 315,03€

Budget approuvé à l’unanimité

       Vote du CA principal Commune de LANZAC

En section de fonctionnement
DEPENSES      296 239,69 €

                    RECETTES       368 812,95 €      
RESULTAT DE CLOTURE: + 304 644,88 €

         En section d’investissement 
           DEPENSES         66 743,11€

                    RECETTES                            208 592,86€
RESULTAT DE CLOTURE : + 23 129,32€

Budget approuvé à l’unanimité

 Vote des comptes de gestion             :

Après lecture des comptes de gestion du budget CAMPING, ASSAINISSEMENT,
EAU,  COMMUNE,  et  après  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil  Municipal
approuvent les résultats à l’unanimité.

2)       AFFECTATION des RESULTATS D’EXPLOITATION DE L’EXCERCICE 2019

Budget Camping : 
Besoin de financement  (1068) :         0,00€



Excédent de fonctionnement (002)  33 760,20€
Excédent d’investissement (001)             +1 363,66€

Budget Assainissement : 
Besoin de financement (1068) :        0,00 €
Excédent de fonctionnement (002)         22 384,45€
Excédent d’investissement (001)         +175 396,25€

Budget EAU : 
Besoin de financement (1068) :         0,00€
Excédent de fonctionnement (002)        49 190,54€
Excédent d’investissement (001)        +170 315,03€

Budget Commune de LANZAC: 
Besoin de financement (1068) :   18 101,53€
Excédent de fonctionnement (002)       304 644,88€
Excédent d’investissement (001)          +23 129,32€

Après lecture des comptes et après avoir délibéré, les membres du conseil 
municipal approuvent à l’unanimité les résultats d’exploitation de l’exercice 2019.

3)       Attribution gérance du restaurant l’ALOUETTE.

Mr le Maire rappelle que le gérant actuel Mr NOGUERA a transmis sa demande de 
non renouvellement du bail qu’il a avec la commune pour la gérance du restaurant 
l’ALOUETTE. Suite à l’annonce parue auprès de «  SOS VILLAGES », « LE BON 
COIN » et la « Chambre des Métiers du LOT », nous avons reçu de nombreuses 
candidatures. Afin de nous aider dans ce recrutement, il a été aussi fait appel au 
service de CAUVALDOR EXPANSION en la personne de Mr Guillaume DURAND.
Une première sélection a été réalisée à partir des lettres de candidatures et CV 
reçus en mairie puis un certain nombre de candidats ont été entendus sur leur 
projet et motivation par Mr A DELVERT, Mme Josie GUITOU, Mr le Maire et Mr G 
DURAND.
Ce dernier a eu d’autres échanges téléphoniques avec ceux-ci afin d’approfondir leur
dossier et plus particulièrement l’approche financière de leur installation et les 
aides auxquelles ils sont en mesure de prétendre.
Le dossier présenté par Mr BONORA Olivier et Mme BONDU Christelle a retenu 
toute notre attention et de l’avis de tous, c’est celui qui est le plus abouti et semble
correspondre le mieux à nos attentes.
Monsieur le Maire propose donc de retenir ces personnes pour la gérance de 
l’Alouette et de procéder aux démarches nécessaires pour la signature du bail.

Après avoir délibéré,la proposition de Mr le Maire est acceptée à l’unanimité 
des conseillers présents ou représentés.

Fin de séance à 19h45
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