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CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DU 29 MARS 2018 N°03 

 

Le 29 mars 2018 à 20h30, 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 : 22 mars 2018 

Présents : MM. B. MOGICATO, B. PETIT, D. CLARET, J. VISENTIN, F. JEAN, J-L. ABADIE, N. FERNANDEZ, P. QUERE. 
MMES N. DURIN, S. ESTOURNEL, C. GOUPIL, I. NOSAVAN, CH. PELTIER, CH. GARCIA, E. BOURGAILH. 
 
Procurations :  
 
A été nommé secrétaire de séance : B. MOGICATO 
 
 
 

 
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2018 

(Unanimité : 15 pour à 20h37) 

 

 
 

2) COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNAL 2017 
 

M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif du budget de la commune pour l’année 2017. 

 

Le fonctionnement laisse apparaître un solde positif de 118.321,48 € sur l’année, qui s’ajoute à l’excédent antérieur de 

136.976,38 €, soit un total de 255.297,86 € à affecter.  

Le solde d’investissement est bénéficiaire de 56.183,68 €. 

M. le maire précise que ces résultats sont dus à des recettes exceptionnelles et que le résultat net réel est de 6.961€. 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion élaboré par la Trésorerie de Caraman pour le budget de 

la commune de l’année 2017. 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. le maire responsable du compte administratif sort de la salle et laisse la présidence à Mme la 1
ère

 adjointe. 

 

En l’absence du maire, le conseil municipal décide de voter à l’unanimité le compte administratif tel que présenté ci-

dessus ; d’approuver à l’unanimité le compte de gestion tel que présenté ci-dessus. 

 
Délibération 2018-03-01 à 20h58 (14 pour ; 0 abstention ; 0 contre) 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 
 



5 

 

3) COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENT 2017 
 

M. le Maire présente au conseil municipal le compte administratif du budget du lotissement pour l’année 2017.  

Le fonctionnement laisse apparaître un solde positif de 175.602,35 € sur l’année, qui se reporte donc en 2018. 

 

Le solde d’investissement est nul, car tous les lots ont été vendus. 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion élaboré par la Trésorerie de Caraman pour le budget du 

lotissement de l’année 2017. 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. le maire responsable du compte administratif sort de la salle et laisse la présidence à Mme la 1
ère

 adjointe. 

 

En l’absence du maire, le conseil municipal décide de voter à l’unanimité le compte administratif du lotissement tel que 

présenté ci-dessus ; d’approuver à l’unanimité le compte de gestion du lotissement tel que présenté ci-dessus  

 
Délibération 2018-03-02 à 20h58 (14 pour ; 0 abstention ; 0 contre) 

 
 
 

4) AFFECTATION DU RESULTAT  
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
  
 - un excédent de      255 297.86 € 
 - un déficit de      0.00 € 

 Décide d'affecter le résultat de fonctionnement  

 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 
 précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 118 321.48 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 136 976.38 € 

 C  Résultat à affecter 
 = A+B (hors restes à réaliser) 255 297.86 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement 56 183.68 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) 100 889.29 € 

 Besoin de financement F =D+E 0.00 € 

 AFFECTATION = C =G+H 255 297.86 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 100 000.00 € 
 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 155 297.86 € 

  

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 
 
 
Délibération 2018-03-03 à 21h10 (15 pour ; 0 abstention ; 0 contre) 
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5) TAUX D’IMPOSITION 2018 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les nouvelles bases d’imposition et rappelle les taux 2017. 
 
Il informe l’assemblée des différentes données financières de la commune, et notamment l’impact de la baisse des 
dotations de l’Etat sur la commune et sur le Sicoval, et souligne la nécessité de ne pas créer de décalage entre 
l’évolution des dépenses et celles des recettes. Il précise que la commission finances s’est réuni à trois reprise pour 
préparer les budgets 2018. 
 
Après débat, la commission Finances  propose  une hausse des taux pour l’année 2017 de + 2%  par rapport à l’année 
2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir à la majorité une augmentation des taux de 2% pour 
l’année 2018. 
 
Les taux 2018 et les recettes fiscales associées seront donc :  
 
 

Taxes Taux 2017 Bases 2018 Taux 2018 Produit fiscal 

Taxe d’Habitation 12.68 % 2 131 000,00 12,93 % 275 538,30 € 

Taxe Foncier Bâti 14.66 % 1 224 000,00 14,95 % 182 988,00 € 

Taxe Foncier Non Bâti 67.77 %       18 700,00 69,13 %   12 927,31 € 

 
La recette fiscale totale prévisionnelle pour la commune de Lauzerville est de  471 453,61 €.   

Délibération 2018-03-04 à 21h22 (13 pour ; 0 abstention ; 2 contre) 
 

 
 

6) SUBVENTIONS 2018 
 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il convient de fixer les subventions aux associations pour l’année 2018. 
Mme Sylvie ESTOURNEL, en charge de ce dossier, présente les différentes demandes et indique qu’elles ont été 
analysées et que les dossiers sont complets. Il est proposé de maintenir le principe de subventionner les associations 
actives dans la vie locale ou permettant à un nombre suffisant de Lauzervillois de pratiquer une activité culturelle ou 
sportive. 
 
4 élus n’ont pas pris parti au vote car ils sont impliqués dans les associations nommées. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 
 

ACCA 450,00 € 

ADAMA 31 150,00 € 

ASCL 500,00 € 

TCAL TENNIS 1 500,00 € 

COMITE DES FETES 3 000,00 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE 3 400,00 € 

ECOLE MUSIQUE STE FOY 950,00 € 

FNACA LANTA 150,00 € 
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Et autorise au titre de l’année 2018 le versement des subventions telles qu’arrêtées dans le tableau ci-dessus. 
 
Délibération 2018-03-05 à 21h30 (11 pour ; 0 abstention ; 0 contre) 
 
 
 
 
 
 

7) BUDGET PREVISIONNEL COMMUNE ET LOTISSEMENT 2018 
 
M. le maire présente le budget primitif principal qui est soumis à l’approbation du conseil municipal. 
Conformément aux articles L 2312-1 du code général des collectivités territoriales il est équilibré en section de 
fonctionnement à 1.270.000 € et en section d’investissement à 1.072.933 €.  
La présentation de ce budget fait suite aux trois commissions finances déroulées au mois de mars. 
 
Par ailleurs, tous les lots ayant été vendus, le budget lotissement 2018 est un budget de clôture qui permet de reverser 
en fin d’année le solde définitif qui s’élève à 175 600 €, au budget principal.  
Les différents éléments du budget sont détaillés dans les tableaux en annexe. 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver les montants de dépenses et de recettes inscrits aux 
chapitres rappelés dans les tableaux d’équilibre du budget principal soit, en section de fonctionnement 1.270.000 € et 
en section d’investissement 1.072.933 €, d’approuver le budget de clôture du lotissement. Autorise M. le maire à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération 2018-03-06 à 22h05 (14 pour ; 1 abstention ; 0 contre) 

 

JSAL 4 800,00 € 

RUGBY ST O XV 600,00 € 

ROLLER 400,00 € 

SAINT ORENS BADMINTON 500,00 € 

JARDINS DE LA TUILERIE 500,00 € 
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8) CREATION DE POSTE AGENT DE MAITRISE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

Compte tenu de l’évolution des effectifs de l’école, le travail des personnels de la cantine devient plus important. Le 
poste d’adjoint technique principal 2

e
 classe, actuellement attribué à la responsable de l’activité cantine, voit ses 

responsabilités progresser; il est donc proposé de créer un poste d’agent de maîtrise pour faire correspondre le statut 
avec l’évolution du poste.  

  

Après discussion, l’Assemblée décide la création d’un poste d’agent de maîtrise pour 35h  par semaine ; de donner 
pouvoir à M. le maire pour signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Délibération 2018-03-07 à 22h15 (15 pour ; 0 abstention ; 0 contre) 
 

 
 

9) OFFRE PROMOTIONNELLE D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE AXA  
 

Mr le Maire présente la proposition du groupe AXA Assurance, qui a pour objet de conventionner avec la commune afin 
de pouvoir proposer une complémentaire Santé « Modulango » aux habitants de la commune de Lauzerville à des 
conditions tarifaires promotionnelles : 30% à tous les Seniors de plus de 60 ans, les Travailleurs Non Salariés, 
Commerçants, Artisans, Professions Libérales ainsi qu’aux Agriculteurs et 17,5% aux salariés. 

Après discussion, l’Assemblée décide de donner un avis défavorable à la proposition du groupe AXA, considérant que 
la commune ne doit pas s’associer à une démarche commerciale d’un groupe privé. 

 
Délibération 2018-03-08 à 22h35 (2 pour ; 1 abstention ; 12 contre) 

 
 
 

Séance levée à 22h45 


