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Vie du Village 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. 
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes parents  
 De Nolan (DAVID–SIKES),  
 De Morgan (AUDUBERT-NAUDET). 
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés,  
Mme et M. BACHALA Valérie et Olivier. 
 

Nous ont quittés : 
Louis MESPOULHÉ, Benjamin CHAMBRE 
. 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 12 au 25 août, du 22 au 29 
septembre et du 14 au 20 Octobre, 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 Viticole de Glanes. 
 

Le marché festif a eu lieu le samedi 27 juillet, sous la halle du 
village. Le méchoui traditionnel aura lieu le 13 octobre 2013. 
 

► Art’Zimut   
Un repas suivi de deux pièces de théâtre aura lieu à côté de la 
halle le Jeudi 8 Août. 

Urbanisme 
 

Les réunions mensuelles concernant la modification du PLU ont lieu 
avec le bureau d’études de Mme Villeneuve-Bergeron.  
Le calendrier prévisionnel est respecté. Une réunion avec les      
agriculteurs de Glanes a eu lieu en Février. 
 
Malgré l’avis négatif de la commission « urbanisme » du conseil   
municipal, un second relais de radio-télévision sera installé à côté 
du pylône existant. 

Brûlage des végétaux  
 

Depuis l’arrêté du 5 juillet 2012, le brûlage des déchets issus de  
l’entretien des parcs et jardins des ménages et des collectivités est 
interdit. Cette interdiction s’applique en toute période. 
 
Cet arrêté, qui a été rappelé par les services de la Sous-Préfecture 
en mars 2013, est consultable en mairie et à l’adresse internet     
suivante: www.lot.equipement-agriculture.gouv.fr rubrique usagers. 
 
Il est du devoir de chacun de respecter les règles pour éviter 
tout départ de feu et conserver la qualité de notre cadre de vie. 

Scolarisation Communale 
18 enfants inscrits à l’école primaire, 16 au collège et 13 au lycée. 
Attention, les horaires pour les transports scolaires sont suscepti-
bles de changer. Pensez à consulter les panneaux d’affichage avant 
la   rentrée. 



 

Assainissement, eau 
 
 

Les tarifs hors taxes pour l’eau et l’assainissement restent inchangés :  
 

         Eau        Assainissement 
Abonnement   Forfait      60,00 €        92,00 € 
Consommation le m³     0,76 €     1,16 € 
Nombre d’abonnés  (2013)      164                       101 
Consommation 2009                15 630 m3           4 763 m3 
Consommation 2010                18 497 m3           8 110 m3 
Consommation 2011                16 730 m3           8 146 m3 

Consommation 2012                17 968 m3           9 310 m3 
 

Le relevé des compteurs se fera mi septembre. 
Une conduite d’eau pour alimenter les actuelles et futures maisons se   
situant en bordure du chemin des Ardennes, va être réalisée                  
prochainement. 
Ce semestre, trois branchements pour l’eau et deux pour l’assainissement 
ont été réalisés. 

Vote des trois taux communaux 
 

 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 % 2011 2013 

Taxe d’habitation 14,06 14,34 

Foncier bâti 19,64 20.04 

Foncier non bâti 167,54 170,92 

2012 

14,20 

19,84 

169,23 

Budget Eau - Fonctionnement 
Dépenses  Recettes  

Charges à caractère général 35 500 Résultat reporté 31 932 

Charges de personnel 4 000 Produits des services 27 000 

Charges de gestion courante 1 110 Ordre de transfert 2 971 

Atténuation de produits 6 000   

Charges exceptionnelles 5 500   

Transfert entre sections 5 560   

Dotations aux amortissements 4 233   

TOTAL DEPENSES 61 903 TOTAL RECETTES 61 903 

 

Budget Eau - Investissement 

Dépenses d’équipement 23 818 Solde d’exécution reporté 18 496 

Dépenses imprévues 1 500 Transfert entre sections 5 560 

Amortissement de subventions 2 971 Amortissements 4 233 

TOTAL DEPENSES 28 289 TOTAL RECETTES 28 289 

Budgets primitifs 2013 
 
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. 

Fleurissement 
C’est avec un peu de retard, dû à la météo, que nous avons fleuri 
les comportes de Glanes.  

Voirie, éclairage et travaux publics  
Deux lampadaires ont été placés sur le terrain communal de Pech-
Pialat et le repas de quartier a pu être éclairé. L’éclairage peut être 
activé à la demande des usagers par un bouton poussoir. 
Le jardin public de la salle des fêtes a été réaménagé, le côté 
paysager a été complètement repensé et les marches ont pu être 
supprimées. Un enrobé a permis d’en améliorer l’accès. 



 Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 44 132 Résultat reporté  34 839 

Charges de personnel 
Rémunération,  

cotisations, assurances 

107 570 Produit des services et domaines. 
Loyers, remboursement des frais 
de personnel des autres budgets 

34 594 

Charges de gestion 
courante 

39 305 Impôts et taxes 
(3 taxes et additionnelles) 

111 952 

Charges financières, intérêts 7 635 Dotations, participations 
forfaitaires et exonérations 

61 682 

Charges exceptionnelles et 
imprévues 

1 103 Produits de gestion courante 20 604 

Virement à la section  
d’investissement 

59 942 Transfert entre sections 729 

Dotation aux amortissements 4 713   

TOTAL DEPENSES 264 400 TOTAL RECETTES 264 400 

Commune, Section Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Solde d’exécution  

reporté 
41 288 Affectations financières 47 680 

Emprunts (capital)  
 

31 535 Immobilisations et 
dettes assimilées 

35 660 

Opération d’équipements 97 430 Virement de la section de 
fonctionnement 

59 942 

Transfert entre sections 729 Amortissements 4 713 

TOTAL DEPENSES 176 195 TOTAL RECETTES 176 195 

Commune, Section Investissement 

Dépenses imprévues 
 

5 213 Subventions  
d’investissement 

28 200 

Budget Assainissement - Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 4 838 Résultat reporté 17 452 

Charges de personnel 2 000 Produit des services 21 100 

Atténuations de produits 2 200 Transfert entre sections 4 235 

Charges de gestion,  
atténuations de produits 

1 010   

Virement à la section  
d’investissement 

15 969   

Dotation aux amortissements 9 905   

TOTAL  DEPENSES 42 787 TOTAL  RECETTES 
 

42 787 

Charges financières, intérêts 6 115   

Dépenses imprévues 750   

Budget Assainissement- Investissement 

Dépenses  Recettes  

Dépenses d’équipement 16 624 Virement du fonctionnement 15 969 

Emprunt capital 5 015 Amortissements 9 905 

Amortissement des subventions 4 235   

TOTAL  DEPENSES 
 

35 506 TOTAL  RECETTES 35 506 

Solde d’exécution  
reporté 

9 632 Excédent de fonctionnement 
capitalisé 

9 632 



 
Bâtiments communaux  
 

Le plan de financement du projet pour l’accessibilité de la mairie étant 
validé, les travaux pourront être réalisés prochainement. Une subvention 
par le biais de la réserve parlementaire complètera celle accordée par 
l’état (35%).  
 

Ces travaux pour la mise aux normes consistent à créer un accès dans 
la mairie pour personnes à mobilité réduite. 
Une ouverture supplémentaire sur le côté de la salle de réunion est en 
projet. 

Carrière  
 

Le nouveau tronçon du chemin Ferrié est terminé et ouvert à la           
circulation. Une enquête publique concernant l’aliénation de l’ancien tra-
cé a lieu en mairie du 30 juillet au 13 août. M. LARAGÉ, maire de Teys-
sieu, a été désigné commissaire enquêteur pour cette mission. 
 

Il a reçu le public le premier jour de l’enquête et sera de nouveau présent 
à la mairie mardi 13 août de 14 à 17 heures, pour accueillir les            
personnes désirant donner leur avis sur ce projet. 

La poste  
 

Des enveloppes pré-timbrées avec une photo de la halle de Glanes sont 
en vente à la Poste de Bretenoux. 

S.M.I.V.U.  
 

Le goudronnage réalisé par le SMIVU (point à temps) a été réalisé sur 
une période de deux jours début août. 

Maison d’Accueil,  
 
En 2012, le taux de fréquentation de la Maison d’accueil a été satisfaisant,  
ainsi que ce premier semestre. Actuellement, 22 pensionnaires sont présents 
dans l’établissement. 
 
Ce semestre, les résidants ont pu participer à diverses animations : 

- Au spectacle folklorique des « Compagnons des Bruyères » et à la    
galette des rois offerts par la Croix Rouge, 

- A une sortie théâtrale « le dégelé de Sousceyrac» à Saint-Céré, 
- A un après-midi chansons animé gracieusement par Michel Champ, 
- Au Music Hall des résidants des Foyers logements de Biars, 
- Au court métrage « Les métiers d’autrefois » réalisé par le conteur Jean-

Marc Derouen, 
- A la visite guidée de Collonges la rouge et à la promenade à la Chapelle 

des Pénitents à Beaulieu, 
- A la fête de la musique des séniors à Biars, au concert à la criée « La 

vie toulousaine » de Miss and Swing , 
- A la mise en place d’ateliers « chants » et « gymnastique » seniors    

dirigés par des professionnelles en animations. 
- A quelques sorties au cinéma.  
 

Les résidants des trois établissements du canton ont pu chanter ensemble à 
la kermesse des logements Foyers et à l’EHPAD de Bretenoux. 

 

L’hiver dernier, suite à la demande des services de sécurité, l’escalier de  
secours et sa porte ouvrant vers l’extérieur ont été mis en place. 
 

La vieille haie de thuyas a été arrachée pour être remplacée par un grillage 
vert. Un accès a aussi été crée pour faciliter la tonte du petit parc mis en   
valeur. 
 

Le revêtement de sol sera changé prochainement. La literie de certaines 
chambres sera renouvelée. 
 

Le nettoyage des draps et serviettes de la Maison d’Accueil sera effectué par 
la blanchisserie de Leyme. 
 
30 ans 
Le Vendredi 28 juin, nous avons fêté les 30 ans de la Maison d’Accueil.  
Quatre-vingts personnes étaient présentes. Un article a été publié dans les 
journaux locaux. 
 

Concessions cimetière 
 

Actuellement, huit tombes sont présumées en état d’abandon.  
En octobre 2013, le délai légal de 2 ans après la pose des panonceaux 
incitant les familles à se manifester en mairie, arrivera à échéance. Le 
Conseil Municipal décide d’attendre le printemps prochain pour les 
considérer comme définitivement abandonnées. Merci aux familles 
concernées de se présenter à la mairie le plus rapidement possible. 


