DEPARTEMENT du LOT
Mairie de LANZAC
Compte-rendu de réunion du 17/03/22
Date de convocation : 09/03/22.
Présents :

Excusés :

Secrétaire de séance : Mme NICKERT

Mmes LE ROY, GUITOU, POIGNET, NICKERT.
Mrs FOUCHE, GARRIGOU, MORIZE, BERNARD, LE GOFF, MAES, LANDMAN,
DELVERT, DIAS et BLADIER
Mme FRAYSSE

Ordre du jour :
 Election du secrétaire de séance.
 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 janvier 2022.
 Point comptes administratifs 2022 et préparation du budget 2022
 Délibération tarifs camping municipal 2022
 Délibération fond de caisse 2022 pour le camping municipal
 Décision pour les dates d’ouverture et de fermeture 2022 du camping municipal et
renouvellement des contrats d’Alexia et Stijn
 Point aménagement du cœur de village
 Information vente de parcelles
 Amendes de police 2021-2022
 Dossier fond de soutien à la restauration du patrimoine
 Convention avec Souillac en Jazz
 Don SARL CRESPO
 Don pour l’Ukraine
 Questions diverses.

 Election du secrétaire de séance.
Mme Aurélie NICKERT est élue en qualité de secrétaire de séance à l’unanimité des
présents.
 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 27 janvier 2022.
Le compte-rendu du 27 Janvier 2022 est approuvé à l’unanimité et signé par les membres
présents.
 Point comptes administratifs 2022 et préparation du budget 2022
Mr Le Maire nous présente les comptes de la commune de l’année 2021.
Dans l’ensemble, ceux-ci sont stables par rapport à 2020.
Nous évoquons la préparation du budget 2022, Mr Le maire nous demande de lui faire un retour de nos
idées, souhaits, afin de préparer celui-ci.
 Délibération tarifs camping municipal 2022
Mr Le maire rappelle les tarifs du camping municipal appliqués en 2021 et précise qu’un ajustement avait
été effectué. Mr le Maire propose de renouveler les tarifs par rapport à ceux de 2021.
Accord à l’unanimité des conseillers.

 Délibération fond de caisse 2022 du camping municipal
Le fond de caisse est habituellement de 100€, nous validons à l’unanimité le maintien de ce
montant pour 2022.
 Décision pour les dates d’ouverture et de fermeture 2022 du camping municipal et
renouvellement des contrats d’Alexia et Stijn
Les dates d’ouverture du camping seront du 1 er Juin au 11 septembre 2022.
Les deux contrats 35H sont reconduits cette année pour Alexia et Stijn.
Validation à l’unanimité des conseillers.

 Point aménagement cœur de village
Mr Le Maire rappelle que dans le cadre des réflexions sur l’aménagement du cœur de village et de la
traversée du bourg, il est nécessaire d’avoir un relevé topographique précis sur l’emprise de l’étude. A
ce sujet, il propose de lancer le marché de prestation qui permettra la consultation de géomètre.
Validation à l’unanimité des conseillers présents.
Mr DELVERT nous informe qu’une réunion avec Mr FERLAND du SDAIL se tiendra prochainement
concernant le cahier des charges.
 Information vente de parcelles
Mme GUIRAUDIES nous a contacté afin de nous informer de la vente de 2 parcelles de bois.
La commune ne souhaite pas préempter.

 Amendes de police 2021-2022
Les amendes de police permettent le financement de projet d’aménagement pour la
sécurité.
Après un tour de table, plusieurs idées sont évoquées.
Mr Le Maire va se renseigner sur les couts et la faisabilité de ceux-ci et nous reviendrons
sur ce point lors d’un prochain conseil.
 Dossier fond de soutien à la restauration du patrimoine
Mr Le Maire propose de monter un dossier afin de compléter le financement de la
restauration des tableaux de l’église.
Validation à l’unanimité.

 Convention avec Souillac en Jazz
Suite au succès de l’animation de l’année dernière, Souillac en Jazz nous a proposé de
renouveler celle-ci cette année.
Cette demande a été acceptée et se déroulera le 8 juillet 2022 au camping et au
Restaurant l’Alouette.

 Don SARL CRESPO
Mr CRESPO a fait un don au profit de la commune de LANZAC. D’un montant de 200 €,
celui-ci vient en récompense des travaux d’entretien de la parcelle Auto-école face au
camping.
Ce don n’est assorti d’aucune charge ou condition.
Il est décidé de l’accepter et de l’affecter au budget général de la commune.
 Don pour l’Ukraine
Mr le Maire rappelle la situation en UKRAINE qui fait face à l’invasion par les forces armées russes ce
qui entraine une forte pression migratoire de la population ukrainienne. L’AMF (association des maires
de France) a appelé les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population.
Mr le Maire propose que la commune de LANZAC participe à cet élan de solidarité dans la mesure de
ses moyens et suggère d’allouer la somme de 1000,00 € qui sera versé sur le compte ouvert à cet effet
par la Protection civile au niveau national.
Validation unanime des conseillers présents pour participer à cet élan de solidarité.
 Questions diverses.
-

Les travaux sur le réseau d’assainissement route des Patots devraient commencer
fin Mars.
Repas des ainés, comme celui-ci n’a pas pu se faire en Janvier, nous allons essayer
de fixer une date fin Mai, début juin.
La date du vote du budget est fixée au 7 Avril.

Fin de séance à 22H45

