Scolarisation Communale
22 enfants inscrits à l’école primaire
18 enfants inscrits au collège
5 enfants inscrits au lycée

Vie du Village
Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes parents

de Mathilde (MOUNAL Cyril et QUERCY Pauline),

d’ Antonin (FRANCOIS Florent et ROUSSILHE Claire) .
Nous ont quittés : Mme MOUNAL Janine, Mme Anne-Marie LANDES.
Sincères condoléances à leur famille et à leurs proches.
► Permanence du Maire ou d’un adjoint : le mardi de 15 h00 à 19 h00
(sur rendez-vous).
► Ouverture de la mairie Le mardi de 14h00 a 19 h00 et le vendredi
de 14h00 à 17 h00.
► Fermeture annuelle : du 30/07/12 au 12/08/12, du 15/10/12 au
21/10/12, du 24/12/12 au 30/12/12, notre secrétaire de mairie sera en
congés, la mairie sera fermée. Les permanences du mardi seront
maintenues.

Le mot des AssociAtions
► Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement la participation des
habitants de Glanes pour les aubades ainsi que les entreprises
AUDUBERT TP, COLAS, BEX BATIMAN et la Coopérative de Glanes.
Le marché festif aura lieu le samedi 28 juillet prochain à partir de 17h,
sous la halle du village. Cette année, il sera animé par la banda « Les
Aiglons Martelais » .
Le méchoui traditionnel aura lieu le 14 octobre 2012.
Une réflexion est engagée pour l’organisation d’un Noël pour les
enfants du village. Afin de récolter vos idées, une réunion sera
organisée courant novembre, nous comptons sur la mobilisation de tous
et de toutes, petits et grands.
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Urbanisme
Lors du Conseil Municipal du mois de juin, une commission PLU
(Plan Local Urbanisme) a été créée. Elle travaillera sur l’étude de
l’évolution de l’urbanisme communal.
Un premier registre est à la disposition du public à la mairie pour
faire part de vos éventuelles demandes ou doléances afin de le
présenter au commissaire enquêteur. Avec l’aide de la DDT, la
commission choisira un bureau d’études pour nous aider dans notre
démarche : zonages, règlements, futurs aménagements, voirie.
Le PLU actuel est consultable via un lien sur le site internet
« glanes.fr ».
Cœur de village
Le Conseil Municipal a recueilli tous les devis pour la création d’un
parking à côté de la Maison d’Accueil.
L’entreprise AUDUBERT TP a été retenue pour le terrassement et
l’entreprise COLAS pour la mise en place de l’enrobé de finition. Les
deux arbres seront conservés.
A ce jour, le coût total n’est pas définitif (évacuations d’eau non
chiffrées).
Projet de financement :
- 20 % : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (État)
- 10 400 € : Communauté de Communes Cère et Dordogne
- Participation du budget de la Maison d’Accueil (à voter au prochain
conseil d’administration)
- Fonds libres de la commune
L’OUSTAL ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE, a pour projet de construire
un nouveau bâtiment en continuité de ce parking. Les bureaux du
SSIAD et de l’OUSTAL pourront alors être rapprochés de leur propre
siège social.

Budget Eau - Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

33 200

Résultat reporté

22 837

Charges de personnel

4 000

Ordre de transfert

2 971

Charges de gestion courante

1 159

Produits des services

26 000

Atténuation de produits

6 000

Charges exceptionnelles

500

Transfert entre sections

2 748

Dotations aux amortissements

4 201

TOTAL DEPENSES

51 808

Fleurissement
Comme chaque année, le jury délégué par le Conseil Général a
évalué le 28 juin, les plus beaux jardins et les plus belles maisons
fleuries de notre commune.

Vote des trois taux communaux
TOTAL RECETTES

51 808

Budget Eau - Investissement
Dépenses d’équipement

20 792

Solde d’exécution reporté

18 584

Dépenses imprévues

1 770

Amortissements

4 201

Amortissement de subventions

2 971

Transfert entre sections

2 748

TOTAL DEPENSES

25 533

TOTAL RECETTES

Assainissement, eau
Les factures sont désormais adressées
propriétaires et non plus aux locataires.
Eau
60,00 €
0,76 €
162
15 630 m3
18 497 m3
16 730 m3

Pour présenter un budget primitif en équilibre nous avons révisé
les taux d’impositions avec une hausse de 1%.
La communauté de communes Cère et Dordogne appliquant la
taxe professionnelle unique, notre seule compétence ne s’exerce que
sur les trois autres taxes.

Taux en %

2010

2011

2012

Taxe d’habitation

13,92

14,06

14,20

Foncier bâti

19,45

19,64

19,84

Foncier non bâti

165,89

167,54

169,23

25 533

directement

aux

Les tarifs hors taxes pour l’eau et l’assainissement restent inchangés :
Abonnement Forfait
Consommation le m³
Nombre d’abonnés (2012)
Consommation 2009
Consommation 2010
Consommation 2011

Voirie, éclairage et travaux publics
L’impasse des Mésanges, au Pech Pialat, sera équipée d’un
lampadaire.
L’enfouissement du réseau électrique et téléphonique est prévu prochainement sur la route du Pontouillac.

Assainissement
92,00 €
1,16 €
97
4 763 m3
8 110 m3
8 146 m3

Pour information, le tarif de l'eau potable avec l’abonnement (sans
l‘assainissement) à Glanes est de 1,26 € et dans le Lot, en moyenne, de
1,71 € pour un consommateur de 120 m3 (calcul normalisé ).

Budgets primitifs 2012
Le Conseil Municipal a communiqué ses budgets primitifs
équilibrés à la Sous-préfecture de Figeac début avril. Il s’agit d’une
prévision maximale de dépenses autorisées avec les recettes
basées pour partie sur nos trois taxes.

Nous vous en proposons une vue d’ensemble.

Commune, Section Fonctionnement
Budget Assainissement - Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général

Recettes
46 014

Résultat reporté

46 109

Charges de personnel
Rémunération,
cotisations, assurances

101 220

Produit des services et domaines.
Loyers, remboursement des frais
de personnel des autres budgets

34 100

Charges de gestion
courante

39 305

Impôts et taxes
(3 taxes et additionnelles)

99 186

Charges financières, intérêts

8 900

Dotations, participations
forfaitaires et exonérations

62 893

Produits de gestion courante

15 600

Charges exceptionnelles et
imprévues

3 150

Virement à la section
d’investissement

55 792

Dotation aux amortissements

4 236

TOTAL DEPENSES 258 617

Transfert entre sections

TOTAL RECETTES

729

258 617

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

2 945

Résultat reporté

15 692

Charges de personnel

1 500

Produit des services

21 000

Charges financières

6342

Transfert entre sections

4 235

Atténuations de produits

1 500

Charges de gestion,
atténuations de produits

1 010

Dépenses imprévues

550

Dotation aux amortissements

8 345

Virement à la section
d’investissement

18 735

TOTAL DEPENSES

40 927 TOTAL RECETTES

40 927

Commune, Section Investissement
Dépenses
Opération d’équipements
Emprunts (capital)

Budget Assainissement- Investissement

Recettes
100 473

Affectations financières

28 835

31 850

Immobilisations et
dettes assimilées

Solde d’exécution
reporté

27 211

Virement de la section de
fonctionnement

55 792

Transfert entre sections

729

Amortissements

4 236

TOTAL DEPENSES

160 263

TOTAL RECETTES

160 263

71 400

Dépenses

Recettes

Dépenses d’équipement

40 443

Solde d’exécution

22 383

Emprunt capital

4 785

Virement du fonctionnement

18 735

Amortissement des subventions

4 235

Amortissements

8 345

49 463

TOTAL RECETTES

49 463

TOTAL DEPENSES

Maison d’Accueil, Investissements
En 2011, le taux de fréquentation de la Maison d’accueil a été satisfaisant, et
ce premier semestre aussi. Actuellement, nous avons 21 pensionnaires.
Des travaux électriques ont été réalisés dans chaque chambre.
La commission de sécurité a enfin validé nos nouveaux plans d’escalier de
secours extérieur avec un accès pour handicapés. Une ventilation d’extraction d’air au sous-sol, dans la lingerie, a été installée.
Au cours du semestre, les résidants ont pu participer à diverses animations :
- à un spectacle folklorique avec galettes des rois offert par la croix rouge,
- à des ateliers de bricolage, des jeux de mémoire…
- à des échanges avec les logements foyers de Beaulieu, à des séances de
cinéma,
- à une sortie à Rocamadour : visite de la ferme de Justine et de la chèvrerie
de la Borie d’Imbert, dégustation de cabécou, vin d’Amadour.
- à une sortie aux logements foyers de Biars pour écouter le répertoire de
chansons de Michel CHAMP
- à la salle polyvalente de Biars, dans le cadre de la fête de la musique des
seniors, les résidants ont pu apprécier des chansons françaises
interprétées par le groupe trio Rapsody.
- au cinéma Robert Doisneau, le conteur Jean-Marc Derouen leur a proposé
trois contes du Quercy « Drac, Korrigan, Sorcière » et d’un film de
témoignages collectés auprès des anciens.

Bâtiments communaux
Les municipalités devant se mettre aux normes pour l’accès
handicapés aux bâtiments publics, nous prévoyons une ouverture sur
le côté de la Mairie. Des devis sont en cours.
D’autre part, le Conseil Municipal a étudié plusieurs plans pour
réaménager l’entrée de la Mairie et pour créer un espace toilettes.
S.M.I.V.U.
Des travaux de goudronnage auront lieu les 18 et 19 juillet.
Assainissement, eau
Douze raccordements au tout à l’égout ont été réalisés cet hiver. Le
Service Public d’Assainissement Non Collectif a contrôlé toutes les
maisons du Pech Pialat et quelques maisons non raccordables du
bourg.

Agence de l’eau Adour Garonne : Redevances - Aides

