
MAIRIE DE LAUZERTE 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Compte-rendu sommaire de la réunion du conseil municipal 
du mercredi 20 novembre 2019 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 20 novembre à 20 h 30, le Conseil Municipal de LAUZERTE régulièrement convoqué, s’est réuni au 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. le Maire, Jean-Claude GIORDANA. 
 

Monsieur le Maire fait l’appel des présents : 
Etaient présents : Mmes BOILLON, DENIS, DELTEIL, GUICHARD, PARDO, TAURAN,  
MM AUNAC, GERVAIS, GIORDANA, JOFRE, PIERASCO, VELLUZ 
Absent : Thomas BEZY 
Secrétaire : Dominique DENIS 
 

Compte-rendu du 28 0ctobre 2019 adopté après rectification sur Octogone fibre : le Conseil ne peut pas repousser la signature 

de la convention qui doit être signée entre Octogone et le Département. 
 

1) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 : OUVERTURE DE CRÉDITS 

 
Accepté à l’unanimité 

 
2) DÉCISION MODIFICATIVE N°2 : VIREMENTS DE CRÉDITS 

 
Accepté à l’unanimité 



3) ADMISSION EN NON-VALEUR 2019-01 
Il n’y a plus aucun moyen de récupérer ces sommes (cantines/ Loyers impayés) pour un total de 1865,04 €, tous les recours 
ayant été épuisés.  
Accepté à l’unanimité 

 
 
4) ADMISSION EN NON-VALEUR 2019-01 
Il n’y a plus aucun moyen de récupérer ces sommes (cantines/ Loyers impayés) pour un total de 3 120,69 €, tous les recours 
ayant été épuisés. 
Accepté à l’unanimité 

 

 
5) CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
Un agent bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique, il est nécessaire de créer un emploi d’adjoint administratif polyvalent 
permanent de 18 h/semaine. Le service des passeports a pris beaucoup de retard sur ses objectifs, la préfecture demande aux 
communes en charges de la réalisation des titres sécurisés d’augmenter les heures d’accueil du public sur cette activité. 
Accepté à l’unanimité 

 
 
6) PARTICIPATION FINANCIERE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL 
En 2013 le Conseil avait voté une participation calculée sur de 50% de la cotisation la plus basse au risque prévoyance. Les 
tarifs ayant évolué, il est proposé une revalorisation à hauteur de 50 % de la cotisation actuelle la plus basse ce qui représente 
une augmentation de 5 € par mois et par agent. 
Accepté à l’unanimité 

 
 

7) SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS II - ANNÉE 2019 
M. Joffre sort de la salle et ne participe pas au vote concernant l’association « Les Amis de Lauzerte ». 
Mme Pardo sort de la salle et ne participe pas au vote concernant l’association « Lauzerte Quercy Pays de Serres XV ». 
 

N° Associations  Décision 
conseil 

3 Gymnastique volontaire 250.00 € 
4 Lauzerte Quercy Pays de Serres XV 6 000.00 € 
6 Lauzerte AIKIDO 500.00 € 
8 Tennis Club Lauzertin 600.00 € 
9 USL Tennis de table AQBTT 500.00 € 

10 Volley ball lauzertin 600.00 € 
11 Dansélite 350.00 € 

13 Lauzerte Country 200.00 € 
27 Rainettes des Prés 1 700.00 € 
29 Les Nuits du jour 1 000.00 € 
30 Les Amis de Lauzerte 600.00 € 
31 Métalik'Art 1 000.00 € 
52 Assoc° des Parents d'Elèves Collège 275.00 € 
58 La Colline Enchantée 500.00 € 
63 Comité Dép. Résistance et Déportation   50.00 € 

Total  14 125.00 € 
 
Dépassement d’environ 1000€ de l’enveloppe prévue. 
Accepté à l’unanimité 

 



 

 
8) CONVENTION LAVAGE DES NAPPES DE LA CANTINE 
Signature d’une convention pour un an, renouvelable par tacite reconduction, avec l’EHPAD « La Médiévale Argentée » pour 
le lavage des nappes achetées dans le but de réduire le bruit lors des repas. 
Deux lavages par semaine pour un coût de 10€ chaque. 
Accepté à l’unanimité 

 
 

9) RENOUVELLEMENT BAIL TRÉSORERIE 
Le bail est échu depuis le 31/10/2019. La direction départementale des finances publiques de Tarn et Garonne a demandé le 
renouvellement du 1/11/2019 au 31/10/2028 pour un loyer annuel de 4 104€. 
Accepté à l’unanimité 

 
 
Questions diverses : 
 
M. GERVAIS fait part du questionnement des habitants concernant l’avancée du PLU. 
Réponse : délibération au prochain Conseil le 11 décembre. 
 
M. GERVAIS demande si la taxe foncière baissera sur les terrains constructibles qui ne le seront plus ? 
Pas de réponse connue 
 
M. GIORDANA a participé à une réunion sur l’avancée du projet centre bourg. Lauzerte, qui a été désignée « Ville de demain », 

pourra bénéficier de l’aide de l’Organisme Revitalisation du territoire. 
 
 
Séance levée 9h35 

 


