Compte rendu du Conseil municipal du 7 avril 2016 N°3
L’an deux mille seize, le 7 avril à vingt heures trente, le Conseil municipal de la commune de
LAUZERVILLE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
M. Bruno MOGICATO, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 16 mars 2016
Présents : B. MOGICATO, N. DURIN, B. PETIT, C. GOUPIL, D. CLARET, I. NOSAVAN, JL.
ABADIE, C. GARCIA, J. VISENTIN, D. LONIGRO, S. ESTOURNEL, P. QUERE, E. BOURGAILH,
E. JUSTES
Procuration : C. PELTIER procuration à B. MOGICATO
Secrétaire de séance : Bruno MOGICATO
Monsieur le Maire ouvre la séance suivant l’ordre du jour de la convocation
Approbation du compte-rendu municipal du 25 février 2016 :
Suite à une demande de modification tardive de M. JUSTES, l’approbation est reportée au prochain
conseil.
Approbation Compte administratif et compte de gestion Budget communal 2015 :
M. le Maire présente la synthèse des sections fonctionnement et investissement du budget communal
2015.
Le fonctionnement laisse apparaître un solde positif de 223 464,02 € sur l’année, qui s’ajoute à
l’excédent antérieur de 146 027,30 €, soit un total de 369 491,32 € à affecter.
Le solde d’investissement est positif de 67 414,36 € et le solde des restes à réaliser est de 26 778.15 €.
M. le Maire propose d’affecter 200 000 € à la section Investissement et d’affecter le reste, soit
169 491,32 €, en report sur la section de fonctionnement sur le budget 2015.
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M. le Maire étant sorti de la salle, M. Paul Queré en sa qualité de doyen de l’assemblée, soumet au vote
l’approbation de ce compte administratif.
M. Paul Quéré présente au Conseil Municipal le compte administratif et le compte de gestion élaboré
par la Trésorerie de Lanta pour le budget communal de l’année 2015. Ceux-ci présentant les mêmes
montants que le compte administratif, il est proposé au conseil municipal de constater la stricte
concordance des deux documents.
Délibération 2016-03-01 à 21 heures 04 : En l’absence de M. le Maire, le conseil municipal décide de
voter à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion tel que présentés.

Délibération 2015-03-03 à 21 heures 06 : En l’absence de M. le Maire, le conseil municipal décide
d’approuver à l’unanimité l’affectation du résultat 2015.

Budget annexe lotissement les Hauts de Pigné :
M. le Maire présente au Conseil Municipal le compte administratif du budget du lotissement « les Hauts
du Pigné » pour l’année 2015.
La section de fonctionnement laisse apparaître un solde positif de 92007.16 € € qui se reporte en 2016.
Le solde d’investissement est déficitaire de 89 757,00 €, ce déficit correspond au cout de revient (37.5
€/m2) des parcelles restant à vendre.
Le compte de gestion est élaboré par la Trésorerie de Lanta pour le budget du lotissement de l’année
2014. Celui-ci présentant les mêmes montants que le compte administratif, il est proposé au conseil
municipal de constater la stricte concordance des deux documents.
M. e Maire étant sorti de la salle, M. Queré en sa qualité de doyen de l’assemblée, propose au Conseil
Municipal de voter le compte administratif et le compte de gestion tel que présenté ci-dessus.
Délibération 2015- 03-03 à 21 heures 15 à l’unanimité.

Budget Principal 2016 de la Commune :
Le budget communal primitif de 2016 a été construit lors de deux commissions finances.
M. le maire présente le contexte économique national et local.
Il est basé sur l'analyse des évolutions des dépenses et des recettes du budget 2015 d'une part, et sur un
parcours des besoins complémentaires ou nouveaux en fonctionnement et en investissement.
Sur le plan national, pour la troisième année, dans le cadre du plan gouvernemental de réduction de la
dette publique, la dotation de l'état (DGF) pour notre commune est diminuée de 13 240 €. La dotation de
l’état sera donc passée de 104 233 € en 2014 à 77 858 € en 2016 soit une baisse de plus de 25 %, et ce
malgré la progression du nombre d’habitants.
Particulièrement touché par la réduction des dotations de l’état et par les augmentations des dépenses
liées au développement des services à la personne (Petite enfance, Centres de loisirs, Jeunesse, Aides
aux personnes en perte d'autonomie, ..), le SICOVAL a mis en place un plan de rationalisation sans
précédent.
Ce plan comporte 4 « chapitres » :
- une diminution des dépenses de 1.5 M€ avec en particulier une maitrise de la masse salariale et
des dépenses diverses ;
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- une diminution de la dotation aux communes ;
- une facturation de certains services aux communes comme l’instruction des permis de
construire ;
- l’utilisation du levier fiscal avec une augmentation des taux de 4.5% pour générer une recette
complémentaire garantissant le niveau des services publics assurés par l'intercommunalité, en particulier
les services à la personne.
Deux de ces décisions ont un impact sur notre budget communal : -3500 € de dotation et une dépense
estimée à 13 500 € pour l’instruction des documents d’urbanisme sur l’année 2016.
Au total, l’impact sur notre budget 2016 est un delta négatif d’environ 30 000 € entre 2015 et 2016.
Ce delta ne fera que s’amplifier dans les années futures si l’on ne prend pas des décisions responsables.
Sur le plan des charges du personnel, la fin de 2 contrats aidés va entrainer une augmentation des
dépenses en 2016 mais surtout en 2017 (autour de 25000 € en année pleine). La commission finances
s'est prononcée unanimement pour amener de la stabilité dans l'équipe de l'ALAE qui fait un très bon
travail.
Un complément de 8 h hebdomadaires sera également nécessaire sur le 12-14h de l’ALAE (autour de
4400 € en année pleine).
Les différentes lignes budgétaires doivent donc être adaptées en conséquence.
Bien sûr une vigilance encore plus accrue sur l’ensemble des postes de dépenses va être mise en œuvre
en particulier sur les dépenses énergétiques.
Le solde positif sur l’exercice 2015 de 223 464 € est dû à la taxe sur la vente du terrain du château d’eau
qui a apporté une recette exceptionnelle de 176 000 €.
Le résultat net sur l’exercice 2015 est de 47 000 € auquel il faut déduire les 28 000 € à payer pour
l’emprunt gymnase sur les années 2014, 2015 et 2016.
Notre épargne brute est donc de l’ordre de 20 000 € soit à peine 2 % du budget total de la commune.
Après analyse des bases fiscales de 2016, de nos taux et de l’ensemble des données budgétaires que M.
le Maire vient d’évoquer, l’ensemble des membres de la commission finances s’accordent sur la
nécessité d’une augmentation des taux afin d’éviter une situation très dégradée dans les mois à venir.
Après étude de plusieurs scénarios, la commission finances a proposé au vote du conseil municipal deux
possibilités :
Augmentation des taux de 3 %
Augmentation des taux de 4.5 %
Une simulation de l’augmentation du coût pour un foyer sur une villa de 150 m2 sur 1000 m2 de terrain
a été réalisée pour une augmentation des taux de 4.5 % : l’augmentation annuelle serait de 29 € pour la
taxe d’habitation et de 18 € pour la taxe foncière.
Pour mémoire les taux moyens départementaux en 2015 sont :
TH : 27.10 ; TFB : 24.13 et TFNB : 93.04
Les deux taux principaux de la commune de Lauzerville resteront donc deux fois moins élevés par
rapport à la moyenne départementale.
A la suite d’un débat argumenté, le vote se répartit ainsi :
9 voix pour une augmentation de 4.5 %
6 voix pour une augmentation de 3 %
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Délibération 2016-03-04 à 22 heures 12
Les taux 2016 et les recettes fiscales associées seront donc :
Taxes
Taux 2015
Bases 2016 Taux 2016
Taxe d’Habitation
11.89 %
1 928 000 € 12.43 %
Taxe Foncier Bâti
13.75 %
1 143 000 € 14.37 %
Taxe Foncier Non Bâti
63,60 %
18 500 € 66.44 %

Produit fiscal
269 651 €
164 249 €
12 291 €

Cette progression des taux de 4.5 % permettra d’augmenter nos recettes de 22 000 € : la recette fiscale
totale prévisionnelle pour la commune de Lauzerville est de 416 191 €.
M. le maire remercie les élus de cette décision responsable qui permet de pérenniser le niveau de service
public sur nos compétences communales.
M. le maire présente la section de fonctionnement du budget primitif 2016.
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Le virement à la section Investissement est quant à lui réduit à 150 000 €.
Benoit Petit présente la section d’investissement.
Les 200 000 € transmis de l’exercice 2015 et les 150 000 € prévisionnels du budget 2016 sur la section
investissement vont nous permettre de financer, sans emprunt, la rénovation de l’église et les différents
« petits » travaux décrits dans le tableau du budget investissement.
Et ce, grâce principalement à l’apport du lotissement communal, nous n’aurions pu planifier et prendre
en charge les investissements listés ci-dessus.
Le projet d’école primaire sera lui financé par l’emprunt pour la part communale sachant, comme nous
l’avons indiqué au dernier conseil municipal, que nous avons fait la demande de subvention au conseil
départemental et à l’état, et nous devrions accéder à un taux de subventionnement de près de 60 % pour
cette infrastructure majeure pour notre village.
Sur la section investissement, les recettes liées à la TLE et à la taxe d’aménagement (taxes basées sur les
nouvelles constructions) sont estimées à 14 586 € pour l’année.
En dépenses, le remboursement en capital des emprunts en cours sera de 86 564 € en 2016.
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M. le Maire présente le projet du budget Annexe 2016 du lotissement les hauts du Pigné en équilibre à
251 707.16 € en section de fonctionnement et en déséquilibre négatif en section d’investissement
(149 457 € en dépenses et 89 757 € en recette)
M. le Maire soumet au vote le Budget primitif Communal 2016 ainsi que le budget annexe « lotissement
les hauts du Pigné » 2016 : approuvé par 14 pour et 1 abstention.
Délibération 2016-03-05 à 22 heures 50
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Subventions :
Notre règle d’attribution des subventions reste le même : aider les associations sportives ou culturelles
où plusieurs Lauzervillois participent, et bien sûr aider les associations qui œuvrent à l’animation de la
vie locale.
Tableau des subventions 2016 votées en séance :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
ACCA
ADAMA 31
ASCL
CAT TENNIS
COOPERATIVE SCOLAIRE
Coop Scolaire fête école
Coop Scolaire Noel
ECOLE MUSIQUE STE FOY
FNACA LANTA
JSAL
RUGBY ST O XV
ASSOC MAIRES 31
PREVENTION ROUTIERE
ROLLER
SAINT ORENS BADMINTON
Subventions périscolaires

450,00 €
150,00 €
3 000,00 €
900,00 €
3 200,00 €
200,00 €
560,00 €
600,00 €
150,00 €
4 500,00 €
500,00 €
310,00 €
100,00 €
300,00 €
300,00 €
1500,00 €
16 720,00 €

Ces subventions sont votées à l’unanimité.
Délibération 2015-03-06 à 23 heures

Travaux sécurisation RD 94 :
Installation de coussins lyonnais au niveau de l’impasse du communal sur la RD 94.

Délibération 2015-03-07 à 23 heures 15 (14 pour – 1 CONTRE).

Séance levée à 23h20.

