
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 22 MAI 2014 

 

L’an deux mil quatorze et le 22 mai à 20h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué s’est 

réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur DELLAC Patrick, Maire 

Nombre de Conseillers Municipaux  en exercice : 15         Présents : 13 Votants : 13 

Sont présents : M. DELLAC Patrick -   M. DUBARRY Eric - M. BAYNAT Régis - Mme SOUILLE 

Sylvie - Mme LAURENSOU Martine –– M. PRADAYROL Patrick – M . GUGLIELMETTI Michel – 

Mme DELSAHUT Marie-France – M. DESPEYROUX Rémi –– Mme FLORET Virginie –  

Absents excusés Mme  ELMA Séverine – M. DAVID Eric 

Date de la convocation : le 15 mai 2014  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY 

 

Objet : approbation du dernier compte rendu de la séance du 24 avril 2014 

 

Le conseil n’apporte aucune observation au procès-verbal de la séance citée en objet. Les prochains  

Comptes rendus seront envoyés par internet quelques jours avant chaque séance. 

  

Objet : Changement de postes dans les commissions 

 

Compte tenu de l’impossibilité de donner la commission voirie à Monsieur Régis BAYNAT, les postes 

sont redistribués de la façon suivante :  

- Monsieur Michel GUGLIEMETTI garde l’économie 

- Monsieur Régis BAYNAT au sport 

- Monsieur Eric DUBARRY à l’urbanisme et à l’aménagement de l’espace 

- Monsieur Patric DELLAC à la voirie. 

 

Objet : compte rendu de la commission  « Ecole et jeunesse – technologie numérique – 

animation et tourisme – sécurité et environnement » 

Les différents points ci-dessous ont été évoqués lors de la réunion de la commission le 06 mai 2014 : 

- Subvention pour les vacances scolaires de fin d’année clément Brouqui : la commission n’a 

pas trouvé avoir assez de recul pour donner un avis positif à cette demande. Par contre, elle 

trouve nécessaire de relance le sujet sur le prix des tickets de cantines à Gramat. 

- Cinéma de plein air. Trois films ont été choisis par ordre de priorité : 1.POPULAIRE 2. 

CAMILLE REDOUBLE 3. NOS JOURS HEUREUX. La date du 21 juillet a été retenue pour 

la séance. 

- Achat d’un ordinateur portable, il avait été décidé d’acheter en local. Le seul point bloquant été 

le prix par rapport au pack office 2013. L’entreprise nous propose le pack office 2010 gratuit, 

donc la décision est prise de commander directement le portable.  

- Site internet : la solution retenue est de profiter de l’aide M. René LAURENSOU qui formera 

M. GUGLIELMETTI et M. DUBARRY, d’utiliser WIFEO comme hébergeur.  

-  

Objet : avenant à l’eau pluviale 

L’assainissement fait il y a quelques années demande maintenant une amélioration. L’avenant porterait 

sur un montant de 1000 euros mais pour l’instant il faut attendre. 

 

Objet : avenant bouches d’incendies 

Les bouches d’incendie sont à la charge de la commune, une bouche est fendue donc il faut la changer. 

Au lieu de la déplacer pour un coût de 3000 euros, le changement coûterait 500 euros. 

 

Objet : travaux du bourg 

L’appel d’offres sera fait le 16 juin et devrait finir le 21 juillet. Les travaux devraient commencer en 

octobre. En ce moment, ceux sont les travaux pour le pluvial, après ce sera tous les câblages télécom, 

edf, etc… 

 

 

 



 

 

Objet : renouvellement d’emploi 

Il a un CAE, depuis 18 mois, et travaille 20 heures par semaine et coûte 200 euros pour la commune. 

Ce contrat pourrait être pérennisé d’une année supplémentaire. Le conseil donne son accord pour le 

renouvellement. 

 

Questions diverses : 

 

- Monsieur LEMIERE à Gruffiel demande si on peut lui apporter un camion de graves sur le 

chemin. Il faut aller voir la nécessité et si le chemin est communal. 

 

- Pour les élections de dimanche, il faut effectuer les tours de service de 08H00 à 18H00. 

 

08H00 – 10H30 – Martine LAURENSOU – Cyril DELPON – Patrick DELLAC + la 

commission désignée pour l’ouverture 

10H30 – 13H00 : Virginie FLORET - Michel GUGLIEMETTI – Corinne CROS – Eric 

DUBARRY 

13H00 – 15H30 : Patrick DELLAC  – Sylvie SOUILLE – Patrick PRADAYROL 

15H30 – 18H00 : Marie-France DELSAHUT– Régis BAYNAT – Eric DUBARRY  

  

- 09 juin commémoration du centenaire de la guerre de 1914 – 1918, cela commence le 24 mai. 

Une marche est organisée le 09 juin, M. René LAURENSOU a préparé l’exposition et il doit y 

avoir un élu représentant avec des enfants. Une réunion est prévue le 02 juin à 18H00 à 

Lacapelle-Marival pour cette manifestation, Martine LAURENSOU et Sylvie RANNOU vont 

y aller.  

 

Objet : Questions diverses 

La journée du déroulement du MAI qui doit se dérouler le 07 juin a été défini de la façon suivante : 

préparation de la salle communale de 08h00 à 10h00, installation des MAIS de 10H00 à 11H00 puis 

Mme DELSAHUT reçoit chez elle, après Rémy DESPEYROUX à 13H30, Patrick PRADAYROL à 

15H00 et Eric DUBARRY à 16H30. Enfin, un MAI collectif sera installé à 18h30 sur la place de la 

mairie suivi d’un apéritif et d’un buffet.  

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé. 

La séance est levée à 22h30 

Le Maire 

Patrick DELLAC 

 


