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Compte rendu réunion 26 MARS 2021 

Nombre de conseillers 

En exercice 15 

   Présents       13 

Votants          15 

  

L’an deux mille vingt un, le vingt-six MARS  à vingt heures trente  le Conseil  Municipal de la commune de LAUZACH 

dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur  Patrice  LE 
PENHUIZIC, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 mars 2021 

PRESENTS : Patrice LE PENHUIZIC, Marie-Annick BURBAN, Ludovic COLLOMB, Laetitia EON, Hugues BRABANT, 

Brigitte CORFMAT, Fabienne DUBOS, Etienne JEANDEL, Céline GUENOUX, Claire-Marie LE LUHERN, Erwan 
POCHOLLE, Pascale LE GOUHINEC, Romain RETIF. 

ABSENTS:   LE GAL Fabrice (pouvoir à Mme Claire-Marie le LUHERN) 
                      GONDET Alexandre (pouvoir à Mme Laetitia EON) 
 
Secrétaire : Madame Marie-Annick BURBAN 

 

ORDRE DU JOUR  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1°- Approbation du compte-rendu du 26 février 2021 

2°- Comptabilité 

2- 1  Vote du Budget Primitif 2021 

Monsieur le Maire donne  les résultats de  clôture  budget commune exercice 2020. 

Section de fonctionnement 

Dépenses de l'exercice 733 672.68€ 

Recettes de l'exercice 955 178.84€ 

Excédent de l'exercice     224 109.19 € 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté 167 732.89 

Excédent global 391 842.08€ 

  

Section d'investissement 

Dépenses de l'exercice 511 528.42 € 

Recettes de l'exercice 409 913.09 € 

Déficit de l'exercice 101 615.33 € 

Déficit d'investissement 2019 reporté 95 422.24 € 
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Déficit  global  197 037.57€ 

 

 

 Budget primitif  commune 
 

Monsieur le Maire présente le budget primitif se résumant ainsi : 

- en section de fonctionnement :    
dépenses : 888 152.00 € / recettes : 1 009 961.00€ 

- en section d’investissement :        7510145.07e 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

APPROUVE le budget primitif tel que présenté. 

 

 budget primitif commerce 
 

Monsieur le Maire donne  les résultats de  clôture  budget commerce exercice 2020. 

Section de fonctionnement 

Dépenses de l'exercice 0 

Recettes de l'exercice 15 119.04€ 

Excédent de l'exercice   15 119.04€ 

Excédent de fonctionnement 2019 reporté 0 

Excédent global 15 119.04€ 

 

 
 

Section d'investissement 

Dépenses de l'exercice 4 758.07€ 

Recettes de l'exercice 22 899.90€ 

Excédent de l'exercice 18 141.83€ 

Deficit investissement 2019 reporté 40 875.03 

Deficit global  22 733.20€ 

 

Monsieur le Maire présente le budget primitif qui s’équilibre ainsi : 

- en section de fonctionnement :   15000.00 € 

- en section d’investissement :     823 933.20 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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APPROUVE le budget primitif tel que présenté. 

 

 

 

2-2- Vote des taux d'imposition 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal  l’Etat 1259 MI du Code des Impôts sur lequel figurent les taux et 
le produit attendu pour 2021.  

Les taux actuels   sont les suivants : 

- Taxe foncière bâti   : 18.57 

- Taxe foncière non bâti  : 46.90 
-  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :   

- Décide de ne pas  augmenter les taux d’imposition. 
 

Les taux seraient donc les suivants : 

-   Taxe foncière (bâti) : 18,57 % plus  taux départemental 15.26 soit 33.83% 
-  Taxe foncière (non bâti) : 46.90 % 
 
 

3°- Carré des Arts/Karrez an Arzoù – recrutement 

 

Monsieur  Ludovic COLLOMB effectue un point sur le futur recrutement. 

 
4°- Convention jardins familiaux, chasseurs, comité de la Clarté 

 
Madame Marie-Annick BURBAN donne lecture  des différentes conventions. 

Concernant la convention avec les l’association   « les potagers de la fontaine »,  un alinéa sera rajouté : 
« ne pas laisser les outils visibles, utilisables, si aucun membre n’est présent ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions avec les différentes associations à savoir  

« les potagers de la fontaine »,  la société de Chasse « St Hubert », et le « comité de restauration 
de la Chapelle de la Clarté ». 

 
 

5°- Plan mobilité- schéma vélo scénarios itinéraires 
 

Monsieur le Maire effectue un compte-rendu de la dernière réunion mobilité. 
Les scénarios et les typologies d’aménagement ont été présentés au comité de pilotage. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Droit à la formation des élus 
Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général des 

collectivités territoriales et, notamment, par l'article L 2123-12 du code général des collectivités 

territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 
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Compte tenu des possibilités budgétaires, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal qu'une 

enveloppe budgétaire d'un montant minimum de 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque 
année à la formation des élus. 

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que, 
conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut 

bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat (soit 20h/an) peu importe le nombre 
de mandats détenu. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

  
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

- d'adopter le principe d'allouer, dans le cadre de la préparation du budget, une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant minimum de 2 % du montant des indemnités 

des élus ; 
- de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet effet ; 

- de privilégier une offre groupée avec Questembert Communauté, par regroupement avec des 
communes voisines ou engagée par la commune de Lauzach à titre individuel.  

 

 Communication-livret d’accueil 
Madame Marie-Annick BURBAN informe le conseil municipal de la décision de rédiger un livret d’accueil. 
La commission s’est réunie pour élaborer ce livret. 
La mise en page sera effectuée par Mr Manuel SALAS, société VALABO. 
 

 Elections Départementales et Régionales  
Dates retenues : 13/06 et 20/06 

 
 Demande de subvention association  jardins familiaux  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer une subvention de 150.00€ à cette nouvelle 
association. 

 Vaccination appel à bénévoles 

 
 Demande d’utilisation du city par l’association Elan Basket Berric-Lauzach 

Le conseil municipal accepte de mettre à disposition de l’Elan Basket Berric-Lauzach le city-park sur les horaires 

suivants : 

- mercredi matin  10-12h 

- samedi matin  10h-12h  
- samedi après-midi  13h15-15h15 

   Ces créneaux horaires pourront être utilisés  pendant les vacances scolaires.  

 
 

    ------------------------------------------------------------ 


