Quelques décisions du conseil municipal du 8 avril 2016
- Fixation des taux des 3 taxes pour 2016.
La commission « finances » a décidé de ne pas augmenter les taxes pour deux raisons essentielles :
d'une part l'inflation est à zéro, d'autre part l'évolution des bases apportera une recette
supplémentaire à la commune de 49 026 € sans augmentation des taux.
Les taux des trois taxes directes locales de LANDIRAS restent les suivantes en 2016 :
Rappel taux 2015
Taxe d’habitation
8.86
Foncier Bâti
15.77
Foncier Non Bâti
48.39

TAUX 2016
8.86
15.77
48.39

- Fixation de l’enveloppe financière des travaux d’aménagement de la RD 11 Centre Bourg .
Le 12 avril 2012 l’enveloppe financière des travaux de la rue de la Libération avait été fixée à
154 580 € HT. L’évolution du dossier incluant aux travaux d’aménagement de la rue de la
Libération ceux de la rue André Dubourg, l’estimatif de ces travaux a été actualisé et modifié ,
soit :
- d’un montant de 164 185 € HT pour la rue de la Libération
- et une évaluation des aménagements de la rue André Dubourg chiffrée à 80 296 € HT
-VOTE DU BUDGET 2016
Après une lecture chapitre par chapitre, en recettes comme en dépenses , le budget de la commune
pour l'année 2016 s'équilibre pour les montants suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES………………………….. 2 694 377.00 €
RECETTES………………………….. 2 694 377.00 €
(tenant compte d’un excédent de fonctionnement reporté de 839 178.80 €)
SECTION D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES………………………….. 1 911 443.00 €
(y compris 579 310.00 € de restes à réaliser)
RECETTES………………………….. 1 911 443.00 €
(y compris 60 163.00 € de restes à réaliser et 101 745.92 € de solde d’exécution positif)

-Soutien financier en faveur de deux équipages de l’Edition 2017 du 4L TROPHY
Des demandes d’aides financières ont été présentées par deux équipages de l’édition 2017 du 4L
Trophy, composés chacun de 2 jeunes, unis dans l’association « Les Shnouney » d’une part et dans
l’association « Ouest qu’on va ? », d’autre part.
Le 4L Trophy est un rassemblement sportif européen étudiant, à but humanitaire, composé de plus
de 1 300 véhicules 4L qui se déroulera du 16 au 26 février 2017 vers le désert marocain pour y
amener du matériel scolaire, sportif et ludique, ainsi que des effets vestimentaires, redistribués par
l’association « Enfants du désert » afin d’améliorer les conditions de vie de plusieurs milliers
d’enfants. Ces équipages y associe un but associatif d'entraide communale.
Un budget prévisionnel a été établi par chaque équipe : 9 585 € pour « Les Shnouney » et 9 000 €
pour « Ouest qu’on va ? ».
Il comprend : l’inscription, l'achat du véhicule, les pièces de rechange, les passeports, les

assurances, l'essence, etc....
Le Conseil municipal décide le partenariat de la commune sur ce projet, sous forme d’un mécénat
d’un montant de 500 € versé à chacun des équipages.
- Versement d'une subvention au collège de Podensac pour le voyage de 5 collégiens
Landiranais à Londres.
Une demande émane du collège de Podensac pour une aide au financement du séjour de 5
collégiens landiranais qui se déroulera à LONDRES du 22 au 27 mai 2016.
Le coût du séjour à charge pour la famille s’élève à 364 € ; le Conseil municipal, sur la base de 50€
par enfant , décide de verser une subvention 250€ au Collège de Podensac.
-Attribution d'une subvention à la DFCI de Landiras
Le Conseil municipal vote une subvention de 2 000 € au titre du fonctionnement de la DFCI de
Landiras pour l’année 2016.
- Participation financière aux séjours de vacances d’été
Trois séjours de vacances sont proposés par la commune pour l’été 2016 :
►Du 11 au 17 juillet 2016 et du 18 au 24 juillet 2016 à ESPELETTE par l’Association ARC EN
CIEL respectivement pour les enfants de 12 à 14 ans et pour les 7 à 11 ans.
► Du 17 au 23 juillet 2016, à BOMBANNES par l’Association Familles Rurales pour les enfants
âgés de 7 à 17 an
Afin de permettre aux personnes à revenus modestes de participer à ce séjour dont le coût global
s’élève à 420 € pour les séjours proposés par ARC EN CIEL et 360 € pour celui organisé par
FAMILLES RURALES, le conseil municipal propose que la commune participe financièrement
aux séjours des jeunes landiranais inscrits dans les trois programmations ci-dessus par le versement
de 100 € maximum par enfant et par séjour.
-Signature convention avec La Poste pour l’aide à la numérotation et dénomination des voies
communales.
Des propositions ont été faites par LA POSTE visant à accompagner la commune dans son projet
de dénomination et numérotation des voies permettant de solutionner les nombreuses incohérences
apparues en la matière, générées par le développement démographique des dernières années.
La prestation de numérotation proposée par LA POSTE est chiffrée à 7 066.32 € TTC et va du
diagnostic sur le terrain, à la numérotation, la communication auprès de la population et la
distribution des plaques (fournies par la commune).
******************
TABLEAU DES INVESTISSEMENTS pour 2016
Prévisions 2016

Montants €

Travaux église : moteurs cloche ; fermeture clocher

25 000

Aménagement espace public : entrée écoles, toiture fontaine Manine,
voirie place du 8 Mai, aménagement piéton chemin des Arrougeys

64 500

Groupe scolaire : Remplacement 6 WC primaires – changement porte et
vitrages , réfection installation électrique chaufferie, pose de sèche-mains
électriques. Réfection de sol.

48 000

Signalisation : panneaux divers

5000

Acquisition matériel mobilier : éclairage Noël, débroussailleuse, panneau 106 000
affichage électronique, aspirateur, épendeur engrais, ordinateur acceuil
mairie, balayeuse, mobilier salle des fêtes et immeuble Cabireau.
Acquisition foncière : espace réservé commune
Hangar Menon : Branchement électrique volets roulants, bardage ossature
bois.
Aménagement rue de la Libération et rue André Dubourg

300 000
4000
320 000

Salle polyvalente : installation minuterie, plantation arbustes, pose de
bancs et patères

4 000

Chapelle de Brax : maîtrise d'oeuvre, début travaux restauration

60 000

Restructuration immeuble Cabireau : réhabilitation en Tiers lieux, gîte, 215 000
espace scolaire.

