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Juin 2014 GLANES 

Etat Civil 

Informations diverses 

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 à 19 h00 et le 
vendredi de 14h00 à 17 h00. 
 

Fermeture annuelle du secrétariat : du 15/08/14 au 
30/08/14, la mairie sera fermée. Les permanences du mardi 
seront maintenues. 
 

I.N.S.E.E. 
Le recensement de la commune s’effectuera du 15/01/2015 au 
14/02/2015. Marie-Céline LABORIE, secrétaire de mairie, a 
été désignée pour être la coordinatrice. 

Le mot du Maire 
Madame, Monsieur, 
Mes premiers mots seront pour remercier les  
93 % d’électeurs qui se sont déplacés pour ce 
scrutin municipal. 
Un nouveau conseil a été installé le vendredi 
28 mars. La nouvelle équipe arrive avec   
beaucoup d’idées qu’il va falloir confronter à la 
réalité, avec la volonté de la concertation et 
sans  alourdir la fiscalité.  
Une tâche difficile nous attend nous la mènerons avec le souci de l’intérêt 
général. Nous devons aussi conduire à leurs termes, différents projets déjà 
initialisés : le PLU, l’aménagement de la mairie (accès handicapé). La      
procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme va se poursuivre avec le 
projet du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Ce 
document présente les orientations principales qui seront ensuite transcrites 
dans les orientations d’aménagement et de programmation puis dans le    
règlement du PLU. Ce projet de PADD a fait l’objet d’une présentation aux 
personnes publiques associées, notamment les services de l’état, afin de 
s’assurer de la cohérence de ses orientations avec les contraintes imposées 
en matière de taux de croissance et de densification du centre-bourg.  
Pour les six années de mandat à venir, je compte sur votre soutien et votre 
coopération pour nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés dans notre programme, pour que Glanes continue à être un village 
agréable à vivre. 
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MOUNAL Alice Jeanne Eugénie, le 8 mai à Tulle 
JOULE Antonin Camille Flavien, le 20 mai à Cahors 

Naissances 

Mariages 
CRETEAUX Florence, EL MOUKAFIH Abdel,  
      le 23 novembre 2013 

Décès 
GUIGNARD Isabelle, 21 Mars 2014 
LARRAUFIE Marguerite 21 Juin 2014 

Notre prochaine manifestation sera le Marché Festif du samedi 26 juillet,   
organisé en partenariat avec les vignerons du village. A partir de la fin d’après 
midi, venez profitez d’un marché de pays autour de la halle et des             
équipements mis à votre disposition pour un pique nique au son des bandas. 
Ambiance garantie et bons souvenirs quelque soit les conditions météo !  
Le dimanche 12 octobre, nous vous proposerons une animation automnale 
pleine de chaleur. Randonnée découverte dans le village, le vignoble et les 
alentours. Casse croute festif à la Halle (selon les conditions météo). Jeux et 
activités pour les enfants et les plus grands. Nous vous attendons nombreux. 
 

Nous vous souhaitons un bel été, à Glanes ou ailleurs …  



 

Les autres représentants élus des trois autres collèges sont M. Laville 
(pour les familles), Mme Hattier (administration) et Mme Lopes
(personnel). La première réunion du CVS est prévue début juillet, ses 
membres éliront un président qui siégera, à titre consultatif au conseil 
d'administration de la maison d'accueil. Le CVS est une instance        
d’expression des résidents et de leurs familles. Il intervient sur toutes les 
questions relatives à la vie dans l’établissement : l’organisation intérieure 
et la vie quotidienne, les activités, les animations, les projets de travaux et 
d’équipement de la maison, l’entretien des locaux, la nature et le prix des 
services rendus. Le CVS se réunit au minimum trois fois par an. 
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Comité des Fêtes 

Mardi 20 mai, les résidents de la maison 
d'accueil ont participé à l'élection de leurs 
représentants au futur conseil de vie sociale 
(CVS). Plusieurs candidats s'étaient         
présentés, et ce sont finalement Mmes     
Decros et Montmont qui ont été élues.  

Mai Communal 

C’est par une belle journée chaude et  
ensoleillée que le mai communal a été 
planté samedi 7 juin : un beau charme de 
13 mètres ! 

La journée s’est terminée tard sous la 
halle par un apéritif dînatoire offert par les 
membres du nouveau conseil municipal. 

Le nouveau conseil municipal  Le nouveau conseil municipal et ses commissions 

M. Ferrand Jacques : le maire                      Mme Hattier Sophie : 1ère adjointe 
M. Bouchaud Jean-Marc : 2ème adjoint       M. Quercy Vincent : 3ème adjoint 
 
Finances : J. Ferrand, S. Hattier, V. Quercy, E. Audubert 
Voirie, éclairage public, eau et assainissement : J. Ferrand, G. Auproux,    
O. Bachala, J.M. Bouchaud, O.Cros, V. Quercy 
Bâtiments communaux : J. Ferrand, G. Auproux, O. Bachala, J.M.      
Bouchaud, O. Cros, V. Quercy 
Aide sociale, C.C.A.S. et maison d’accueil : J. Ferrand, G. Auproux,  O. 
Bachala, J.M. Bouchaud, S. Cavada, S. Hattier 
SICTOM : J. Ferrand, S. Hattier        SYDED : E. Audubert, A. El Moukafih 
Syndicat éléctrification : J. Ferrand, E. Audubert, J.M. Bouchaud, A.      
El Moukafih       Syndicat AEP : E. Audubert, O. Cros 
Relation école, parents d’élèves : A. Bex, S. Cavada, A. El Moukafih,    
S. Hattier        Cimetière : J. Ferrand, E. Audubert, A. Bex, S. Cavada 
Cérémonies, anciens combattants : J. Ferrand, G. Auproux, J.M.      
Bouchaud, S. Hattier             
Tourisme, fêtes, relations avec les associations : J. Ferrand, J.M.    
Bouchaud, S. Cavada, O. Cros, A.  El Moukafih 
Cœur du village, fleurs, décorations florales et de fin d’année : A. Bex, 
S. Cavada, S. Hattier, V. Quercy       Correspondant défense : O. Bachala 
Responsables employés communaux : J. Ferrand, E. Audubert, G.     
Auproux,  O. Bachala, J.M. Bouchaud, S. Hattier 
Urbanisme, permis de construire : J. Ferrand, O. Bachala, A. Bex, J.M. 
Bouchaud, A. El Moukafih, V. Quercy, Délégation SCOT : J. Ferrand, V. 
Quercy       Correspondant tempête : J. Ferrand, G. Auproux, V. Quercy 
Plan communal de sauvegarde : J. Ferrand, G. Auproux, O. Bachala, A. 
Bex,  J.M. Bouchaud, S. Hattier, V. Quercy 
SMIVU : E. Audubert, O. Cros   Délégation SMPVD : E. Audubert, O. Cros   
Carrière : J. Ferrand, E. Audubert, G. Auproux, O. Bachala, A. Bex, J.M. 
Bouchaud, S. Cavada, O. Cros, A. El Moukafih, S. Hattier, V. Quercy 
Site internet, communications et bulletins municipaux : J. Ferrand,      
G. Auproux, A. Bex, A. El Moukafih, S. Hattier 
AGEDI et logiciel informatique : J. Ferrand, M.C. Laborie 

Le Comité des Fêtes remercie les      
habitants de Glanes qui ont répondu 
présents aux animations de ce premier 
semestre 2014. La soirée Pescajounes 
organisée le 22 mars a fait le plein et 
s’est encore une fois déroulée dans une 
ambiance conviviale.  

Pour le Repas de printemps, nous avons proposé le 15 juin un menu 
Quercynois, que les convives et membres du Comité des Fêtes qui   
s’activaient en cuisine, ont pu apprécier au cours d’une belle journée  
ensoleillée. 



 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 49 250 Résultat reporté  21 300 

Charges de personnel 
Rémunération,  

cotisations, assurances 

52 306 Produit des services et domaines. 
Loyers, remboursement des frais 
de personnel des autres budgets 

18 350 

Charges de gestion 
courante 

39 615 Impôts et taxes 
(3 taxes et additionnelles) 

110 676 

Charges financières, intérêts 6 200 Dotations, participations 
forfaitaires et exonérations 

60 371 

Charges exceptionnelles et 
imprévues 

1 000 Produits de gestion courante 15 600 

Virement à la section  
d’investissement 

73 017 Transfert entre sections 729 

Dotation aux amortissements 5 638   

TOTAL DEPENSES 227 026 TOTAL RECETTES 227 026 

Commune, Section Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Solde d’exécution  

reporté 
51 969 Affectations financières 90 923 

Emprunts (capital)  
 

31 345 Immobilisations et 
dettes assimilées 

20 000 

Opération d’équipements 111 535 Virement de la section de 
fonctionnement 

73 017 

Transfert entre sections 729 Amortissements 7 638 

TOTAL DEPENSES 200 578 TOTAL RECETTES 200 578 

Commune, Section Investissement 

Dépenses imprévues 
 

5 000 Subventions  
d’investissement 

9 000 

Budgets 
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L’entreprise Air Sol de Gagnac avait été retenue par l’ancien conseil pour la     
réalisation des travaux d’électricité du hangar communal, pour un montant de 
1 818,00 € H.T. Les travaux ont commencé fin mai. 
 

L’entreprise Bex avait aussi été retenue pour la porte d’entrée de la mairie qui 
avait été fracturée, pour un montant de 4470.55 € H.T. 
 

L’entreprise Rieu de Latouille avait proposé à l’ancien conseil le nettoyage du 
bord des routes pour un montant horaire de 46.00 € H.T. Suite à ce devis le 
Conseil avait décidé de faire appel à cette entreprise et par la suite de vendre 
l’épareuse.  
Mardi 13 mai le fauchage du bord de nos voiries communales a été effectué. 
 

Le portail de la maison appartenant à la commune, Place de la Combe, va 
être changé. L’entreprise Vigier Négoce a été retenue pour un portail en fer 
thermolaqué pour un montant de 1511 € HT. 

Travaux 

Carrière 

La dernière réunion de la commission locale d’information et de suivi de la 
carrière a eu lieu le 23 avril dernier. 
 
Madame COUDERT Magali, cadre foncier et commercial Colas Rhône     
Alpes Auvergne, a rappelé l’historique de la carrière. En 2013, le secteur 
nord du Lot redevient Colas Sud Ouest. Le dossier de changement de nom 
de la société sera très prochainement déposé en préfecture du Lot. 
M. ARMANGE, chef d’agence de Colas Brive Sud Ouest s’est présenté et a 
fait part de l’activité Colas Brive. 
Madame COUDERT Magali a rendu compte de l’activité de la carrière pour 
l’année 2013 :  55 700 tonnes (maximum autorisé : 120 000 tonnes), travaux 
réalisés (chemin et réseau irrigation, finalisation aménagement de l’entrée), 
utilisation des produits (67% matériaux routiers, 21% centrale d’enrobage à 
froid, 9% remblais, 3% enrochements) 
14 personnes travaillent actuellement à l’entreprise COLAS de Bretenoux. 
L’entreprise COLAS réalise un suivi réglementaire : tirs de mines, émissions 
sonores, émissions de poussières, surveillance de l’eau, sécurité. 
La DREAL veille au respect des mesures de prévention des risques et des 
nuisances environnementales des sites exploités. 
L’entreprise Colas rappelle qu’il ne faut pas hésiter à les solliciter pour toute 
remarque ayant un rapport avec la carrière (nuisance éventuelle…). 
 
Il a été décidé le maintien d’une réunion annuelle. Si nécessaire, la         
commission pourra se réunir une deuxième fois dans l’année . 



 
Les membres du C.C.A.S. et du Conseil d’Administration de la Maison 
d’Accueil de Glanes sont : 
 

Président : FERRAND Jacques  
Membres : BOUCHAUD Jean-Marc, BACHALA Olivier, CAVADA           
Salvatorica, HATTIER Sophie, AUPROUX Gérard 
Membres extérieurs :  
   Représentant de la MSA : LECOMTE Christian, 
   Représentant de l’ADMR : THOMAS Paulette 
   Club de la cuvée d’or : CANET Brigitte 
   Représentants de la commune : BACHALA Daniel, ARNAL Nicole. 
 
En plus des membres du conseil d’administration les personnes suivantes 
seront invitées et recevront une convocation : l’infirmier, une représentante 
du personnel, le représentant du CVS et la fédération ADMR représentée 
par le responsable délégué des services. 
 
Monsieur BELHADI Razak assure la direction de la Maison d’Accueil      
depuis le 3 Février 2014.  
 

Lors du dernier conseil d’administration, le nouveau règlement intérieur, le 
livret d’admission et le livret d’accueil ont été présentés et validés. Le 
comptable de la fédération ADMR a présenté le budget qui a été voté à  
l’unanimité. 
M BELHADI a fait part aussi de l’obligation de créer un Conseil de Vie    
Sociale. Le 20 mai, la constitution du CVS a été votée, quatre collèges: 
personnel, résident, représentant des familles et administrateur.  
 

La dématérialisation des titres et des mandats se met en place avec une 
formation de la secrétaire le 23 mai. 
 

L’assemblée a été informée du principe des évaluations obligatoires        
imposé par l’ANESH. Une évaluation interne sera établie par un groupe de 
travail avant fin 2014 et une évaluation externe par un cabinet labellisé en 
janvier 2017. 
 

Monsieur le Président a remercié tout le personnel pour le travail effectué 
dans cette démarche de qualité. La réglementation nous oblige à évoluer et 
à œuvrer ensemble pour les résidents et l’avenir de notre structure. 
 
Plusieurs devis visant un investissement de la climatisation du 1er étage 
ont été étudiés. Les travaux ont commencé fin juin par l’entreprise Froid et 
Machine du Haut Quercy qui avait été retenue. 

Maison d’accueil 
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Pour présenter un budget primitif en équilibre le Conseil Municipal a 
décidé de réviser les taux d’impositions avec une hausse de 1%.  

Taux en % 2011 2014 

Taxe  
d’habitation 

14,06 14.48 

Foncier bâti 19,64 20.24 

Foncier non 
bâti 

167,54 172.63 

2012 

14,20 

19,84 

169,23 

2013 

14,34 

20.04 

170,94 

Le Conseil Municipal a communiqué ses budgets primitifs           
équilibrés à la Sous-préfecture de Figeac début mai. 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. 

Taux communaux 

Budgets primitifs 



 

Budget Eau - Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 36 000 Résultat reporté 26 698 

Charges de personnel 5 100 Produits des services 27 200 

Charges de gestion courante 1 510 Ordre de transfert 2 971 

Atténuation de produits 2 000   

Charges exceptionnelles  
et imprévues 

8 004   

Transfert entre sections 4 255   

TOTAL DEPENSES 56 869 TOTAL RECETTES 56 869 

 

Budget Eau - Investissement 

Dépenses d’équipement 22 918 Solde d’exécution reporté 18 858 

Dépenses imprévues 1 284 Réserves 4 060 

Amortissement de subventions 2 971 Transfert entre sections 4 255 

TOTAL DEPENSES 27 173 TOTAL RECETTES 27 173 

Dématérialisation 

A partir de janvier 2015, la dématérialisation (remplacement du      
matériel papier par des fichiers informatique) sera obligatoire pour 
toutes les collectivités 
A Glanes, la dématérialisation de tous les actes budgétaires et        
financiers est actuellement en test. Les actes administratifs (arrêtés, 
et délibérations) se font par dématérialisation depuis le 22 avril 2014.  

Ecole  /  Transport Scolaire 

Rythmes scolaires : à la rentrée 2014,  la semaine scolaire des enfants 
des écoles maternelle et élémentaire va être réorganisée pour          
répondre à la demande ministérielle. 
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires par voie        
d’affichage, à la mairie, et aux deux abribus de notre village. 
Ramassage scolaire : pensez à retourner, à la mairie,  les documents 
pour inscrire vos enfants au transport scolaire avant le 4 juillet         

Autres tarifs pour l’eau 2014. 
- Achat ou changement d’un compteur d’eau : 80.00 € 
- Prix d’une demande de coupure ou de remise en eau d’un        
compteur : 50.00 € 
- Entretien des compteurs : gratuit 
- Forfait pour l’alimentation d’un terrain en eau potable : 500 € pour 
les 20  premiers mètres, puis 15 € par mètre linéaire supplémentaire. 
 

Autre tarif pour l’assainissement 2014. 
Branchement : 400,00 € T.T.C. 
 

Evolution de notre consommation 
                                                     Eau        Assainissement 
Consommation 2011                16 730 m3           8 146 m3 

Consommation 2012                17 968 m3           9 310 m3 

Consommation 2013                16 138  m3          8 850 m3 

NB : les relevés de consommation de 2013 ont été réalisés sur 11 mois.  
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Eau   et  Assainissement   

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

         Eau        Assainissement 
Abonnement   Forfait     60,00 €        92,00 € 
Consommation le m³     0,75 €     1,16 € 
Nombre d’abonnés  (2013)      165                 101 

Le projet de classement de la voirie Communale, pour la mise à jour 
de nouveaux chemins goudronnés et de quelques places, est soumis 
à une enquête publique. Le Conseil Municipal décide de l’ouverture 
de cette enquête . Elle aura lieu du 22 juillet au 12 août 2014.  
M. Laragé commissaire enquêteur, sera présent les premiers et    
derniers jours. 
Toute personne intéressée, peut prendre connaissance du dossier et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à 
cet effet les jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

Voirie 



 Budget Assainissement - Fonctionnement 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général 7 100 Résultat reporté 25 411 

Charges de personnel 2 500 Produit des services 23 000 

Atténuations de produits 2 000 Transfert entre sections 5 376 

Charges de gestion 1010   

Charges financières, intérêts 5 886   

Virement à la section  
d’investissement 

25 411   

Dotation aux amortissements 9 880   

TOTAL  DEPENSES 53 787 TOTAL  RECETTES 
 

53 787 

Budget Assainissement- Investissement 

Dépenses  Recettes  
Dépenses d’équipement 25 290 Solde d’exécution  

reporté 
630 

Emprunt capital 5 255 Virement du fonctionnement 25 411 

Amortissement des subventions 5 376 Amortissements 9 880 

TOTAL  DEPENSES 
 

35 921 TOTAL  RECETTES 35 921 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le PCS est un outil utile au maire dans son rôle d’acteur majeur de la 
gestion d’un événement de sécurité civile. Son élaboration doit donc  
dépasser l’obligation règlementaire pour développer une véritable    
culture de sécurité civile dans les communes. 
 

De manière générale, le maire assure donc la direction des opérations 
de secours dans la limite de sa commune jusqu’à ce que, si nécessaire, 
le préfet assume cette responsabilité. Ainsi, le maire, en lien étroit avec 
le commandant chargé de la conduite opérationnelle des secours, met 
en œuvre les premières mesures d’urgence et de sauvegarde. 
 

Le Maire détermine en fonction des risques naturels et technologiques 
de sa commune les mesures d’alerte, de sauvegarde et de protection 
des personnes et recense les moyens disponibles à cet effet au travers 
de la réalisation de ce plan communal de sauvegarde (PCS). 
 

Ce document doit être un support de base destiné à développer la 
connaissance et l’information de chacun des habitants résidant dans les 
zones à risques et, au delà, il doit permettre une meilleure préparation 
et anticipation face à la survenue éventuelle d’un événement majeur. 
 
Les grands principes du PCS sont : 
 

- le PCS ne modifie pas les bases juridiques du partage des              
compétences entre le maire et le préfet pour la direction des opérations 
de secours. 
 

- le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. 
 

- le PCS est l’outil opérationnel pour gérer un événement de sécurité 
civile. 
 

- le PCS est un outil réflexe pour la phase d’urgence. 
 

- le PCS est un outil support pour la phase “post-urgence”.  
 

- le PCS intègre le processus d’information préventive pour faire du    
citoyen le premier acteur de la sécurité civile.  
 

- le PCS est adapté à la taille et aux moyens de la commune.  
 

- le PCS doit permettre de tendre vers une culture communale 
et citoyenne de sécurité civile. 
Notre commune de Glanes doit élaborer notre Plan Communal de     
Sauvegarde avant la fin de l’année 2014.  
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