Bulletin semestriel

L’édito du Maire

Juin 2003

Le développement de la
commune de LANTA
s'accélère. Il est donc
important que chacun puisse
être informé de tous les
évènements marquants pour la
vie locale et c'est pourquoi
l'équipe municipale a décidé
de s'adresser à vous par
l'intermédiaire d'un bulletin
semestriel.
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Les travaux programmés pour
2003 sont pour la plupart en
cours de réalisation. Les
travaux de la nouvelle station
d'épuration ont débuté par la
mise en place des
canalisations pour le transfert
de réseau , ils se poursuivront
en septembre 2003 par la
construction de l’ouvrage. Le
piétonnier vers le collège,
indispensable pour le canton et
dont la situation géographique
est exceptionnelle, va débuter
dans la deuxième quinzaine de
juillet par la mise en place du
réseau d’assainissement et le
busage du fossé. Les travaux
continueront par un
renforcement du réseau
électrique et l’installation de
l’éclairage public réalisées

sous couvert du Syndicat
Départemental d’Electricité de
la Haute-Garonne au cours
d’un programme incluant la
commune de Lanta. Ces
travaux s’achèveront par la
réalisation du revêtement. Il en
sera de même pour le chemin
des Écoles.
En parallèle à cette
programmation, la commune a
conclu avec Lyonnaise des
Eaux un nouveau marché de
délégation du service public
d'assainissement pour une
durée de 12 années
conformément à la législation
(le précédent contrat fixant les
prix avait été conclu en 1981
pour une durée de 20 ans). Ce
nouveau contrat comprend
l'entretien de la nouvelle
station, les réseaux anciens et
à venir.
Le financement de tous ces
investissements est assuré de
telle sorte qu'il affecte le moins
possible la fiscalité locale.
Cependant les nouvelles
charges incombant aux
communes imposées par
l'intercommunalité, telles que

les équipements sportifs du
collège, et le désengagement
progressif de l'Etat viennent
affecter la fiscalité et chaque
étape de la décentralisation
viendra accentuer les
obligations des communes et
peser sur les contributions
locales.
Dans ce contexte, je mets tout
en œuvre pour satisfaire
l’intérêt général dans la plus
large concertation et dans
l’esprit d’équité le plus absolu,
pour améliorer sans cesse
notre cadre de vie, développer
nos équipements afin de
répondre au mieux à vos
attentes. J’accomplis cette
mission grâce à une gestion
rigoureuse tout en faisant
preuve de la plus grande
vigilance afin de maîtriser la
fiscalité.
En cette période estivale, je
vous souhaite d’agréables
vacances.
Marc MENGAUD,
Maire de LANTA.

Travaux
• Saint-Anatoly. Début mai

• Églises. L’appel d’offres pour

2003 se sont achevés les
travaux de rénovation
intérieure de la salle de SaintAnatoly.

la réalisation de la première
tranche des travaux de
restauration des églises NotreDame de Lanta et SaintAnatoly va être lancé en
septembre 2003

• Réseau d’assainissement.

• Crèche. Les travaux

d’extension de la crèche ont
débuté fin avril 2003 et
devraient durer jusqu’à
septembre. Pendant la durée
des travaux, la crèche
municipale accueille les
enfants à la Maison des
Jeunes réaménagée pour
l’occasion.

Le 10 juin 2003 ont débuté sur
la RD 31 des travaux assurant
la liaison entre l’ancienne et la
nouvelle station d’épuration.
Des travaux similaires doivent
avoir lieu sur les RD 54A et la
RD 1 et ce pour une durée de
deux mois.

• Agréments. Les aires de

jeux pour les enfants ont été
installées et elles connaissent
beaucoup de succès. Les
décorations et les ronds points
ont été réalisés à la
satisfaction de tous.

Page 1

Etat-civil
Naissances

Décès

Sandra COUTANT le 10 janvier 2003 à Toulouse

Simone ALAYRAC le 12 mars 2003

Syane DUPUY le 29 octobre 2002 à Toulouse

Elie CASSAGNES le 23 juin 2003

Elora EDON le 7 janvier 2003 à Saint-Jean

Aimée DANO le 14 janvier 2003

Célian JALIBERT le 16 mai 2003 à Toulouse

François GAUBERT le 14 avril 2003

Julie MARTY le 25 février 2003 à Saint-Jean

Irma LAFFONT le 17 mai 2003

Tom NONIS le 30 avril 2003 à Saint-Jean

Guillaume MOTHES le 11 avril 2003
Marcelle NICOLAS le 9 mai 2003

Mariages
Sébastien MARTY et Anne-Marie COSTE le 28 juin 2003

Compte administratif 2002
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel et assim.
Autres charges de gestion courante
Atténuation de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et prov.
TOTAL DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
261 329,26 Produits des services, du domaine
498 895,93 Impôts et taxes
102 271,94 Dotations et subventions
4 417,27 Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
65 769,93 Produits financiers
6 579,07 Produits exceptionnels
2625,43 Report 2001
941 888,83 TOTAL RECETTES

106 206,54
435 176,75
449 075,47
66 236,77
18 873,95
5,50
6 195,09

132 623,74
1 214 393,81

Excédent de fonctionnement : 272 504,98
SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

DEPENSES

Remboursements d'emprunts
Dépenses d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Report 2001
TOTAL DEPENSES

SECTION
Fonctionnement
Investissement
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134 134,59 Dotations et fonds propres
438 491,35 Subventions
1 829,74 Emprunts et dettes
2 719,25 Opérations pour compte de tiers
577 174,93 TOTAL RECETTES
Solde : - 183 673,54

84 624,45
108 847,20
198 200,00
1 829,74
393 501,39

RESULTAT DE L'EXECUTION DU BUDGET 2002
DEPENSES
RECETTES
SOLDE
941 888,83
1 214 393,81
272 504,98
577 174,93
557 983,44
- 19 191,49

Budget primitif 2003
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PROPOSITIONS
GLOBALES DU MAIRE
Charges à caractère général
308 800,00
Charges de personnel
518 100,00
Autres charges de gestion courante
195 907,00
Atténuation de produits
2 530,00
Charges financières
69 000,00
Charges exceptionnelles
650,00
Dépenses imprévues fonctionnement
7 700,00
Virement à la section d'investissement
259 994,00
TOTAL DE LA SECTION DEPENSES
1 362 681,00
DEPENSES

RECETTES
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Transferts des charges
Excédent de fonctionnement 2001
TOTAL DE LA SECTION RECETTES

VOTE DU
CONSEIL MUNICIPAL
308 800,00
518 100,00
195 907,00
2 530,00
69 000,00
650,00
7 700,00
259 994,00
1 362 681,00

117 200,00
471 249,00
454 924,00
66 300,00
20 000,00
6,00
1 000,00
232 002,00
1 362 681,00

117 200,00
471 249,00
454 924,00
66 300,00
20 000,00
6,00
1 000,00
232 002,00
1 362 681,00

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Remboursement d'emprunts
138500,00
Immobilisations corporelles
46600,00
Immobilisations en cours
21600,00
Opérations d'équipements
807850,00
Opérations pour compte de tiers
15245,00
Restes à réaliser équipements 2001
321383,00
TOTAL DEPENSES
1351178,00

138500,00
46600,00
21600,00
807850,00
15245,00
321383,00
1351178,00

RECETTES
Dotations fonds divers Réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Virement section de fonctionnement
Opérations pour compte de tiers
Restes à réaliser équipements 2001
Affectation du résultat 2001
TOTAL RECETTES

189118,00
234066,00
312183,00
259994,00
15245,00
300070,00
40502,00
1 351 178,00

189118,00
234066,00
312183,00
259994,00
15245,00
300070,00
40502,00
1 351 178,00

Infos pratiques
Encombrants
La prochaine benne aux encombrants est prévue le samedi 4 octobre 2003.

Déchets verts.
Contacter la Mairie.

Maison des Jeunes
Incriptions :

le mercredi 10 septembre 2003 de 14h00 à 18h00
le samedi 3 septembre de 14h00 à 19h00

Rentrée scolaire
Mardi 2 septembre pour l’école maternelle et l’école primaire
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Manifestations
samedi 5 juillet 2003

14h30 : pétanque en doublettes

chasse

• Fête nationale du 14 juillet à Lanta

22h00 : bal disco avec

17h30 : match de foot jeunes /
vétérans suivi d’un apéritif offert par le
comité des fêtes.

DISCO LOCO et NO COMMENT

18h15: rassemblement à la Mairie
18h30: dépôt de gerbes à la Marianne
et à la stèle de la Mairie
19h00: apéritif offert par la
Municipalité à la salle des fêtes de
Lanta
20h00 : repas sur la place du village
21h30: bal avec l’orchestre
QUARTET MUSETTE

•

3 août

10h00 : messe

22h00 : disco mobile KING MUSIC sur
la place du village.

11h00 : dépôt de gerbes, procession

•

12h00 : apéritif offert par la
municipalité de Lanta

11h00 : messe et dépôt de gerbes au
monument aux Morts.

15h00 : les Premières Anatolyades
(jeux pour enfants)

12h30 : apéritif offert par la
Municipalité

18h00 et 22h00 : bal avec

15h00 : jeux traditionnels par
l’association La Marelle ouvert à tous
petits et grands (gratuit)

dimanche 13 juillet 2003

• Fête nationale du 14 juillet à
Saint-Anatoly
21h30 : bal avec l’orchestre

Sylvie NAUGES

•

4 août

19h00 : apéritif offert par le comité des
fêtes.

21h00 : mounjetade

22h00 : bal variété avec ROXUN

23h00 : bal

•

DUO MUSETTE
(vin blanc offert par la Municipalité
servi pendant le bal)

Fêtes de Lanta du 8 au 11 août 2003

Jeudi 17 juillet 2003

•

• Passage du tour de France à Lanta

21h00 : concours de belote à la salle
des fêtes.

l’après-midi

8 août

11 août

14h30 : concours de pétanque
organisé par la société de pétanque
22h00 : feu d’artifice pyrotechnique

21h00 : concours de pétanque
organisé par la Pétanque lantanaise
Fête de Saint-Anatoly du 2 au 4
août 2003

•

•

10h00 : ball trap de la Société de

2 août

10 août

9 août

22h45 : bal avec l’orchestre
NAVARRO
Comme chaque année à partir du
vendredi 8 août, le comité des fêtes
viendra à votre rencontre pour la
tournée des fleurs.

Bienvenue
ENTREPRISE DUBLE

Philippe DELMAS

Électricité Générale
Courant fort/faible
VMC—aspiration centralisée—alarme
En Fisse
31570 LANTA
Tél/Fax : 05.62.18.31.59
Port. : 06.74.17.24.54

Artisan, plombier, chauffagiste,
dépannages
Lieu dit « Pé de la Foun »
31570 LANTA
Tél : 05.62.18.06.58
Port. : 06.15.58.08.28

Mairie de Lanta
2 rue de la Mairie
31570 LANTA
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Téléphone : 05.62.18.82.00
Télécopie : 05.62.18.82.09
Messagerie : mairie.lanta@wanadoo.fr
Site officiel : www.lanta.fr

