
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 24 AVRIL 2014 

 

L’an deux mil quatorze et le 24 Avril à 19 h 00, 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 : 15 

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

Sylvie - Mme LAURENSOU Martine –– M. PRADAYROL Patrick absent excusé a donné 

procuration à M. DUBARRY – M . GUGLIELMETTI Michel – Mme ELMA Séverine – Mme 

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

absent excusé a donné procuration à M. DELLAC - Mme  CROS Corinne – M.DELPON Cyril – Mme 

RANNOU Sylvie 

Date de la convocation : le 17 avril 2014  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY 

 

Objet : Indemnités de Mme le Receveur Municipal 

N° 2014/28 1
ère

 délibération de la séance 

 

Le Conseil décide d'attribuer à Madame DEWAILLY Receveur, le taux maximum de l'indemnité de 

Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions 

de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

 

L'indemnité est calculée par application du tarif réglementaire à la moyenne des dépenses budgétaires 

des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes 

aux trois dernières années : 

 

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. 

 

A titre d’information, M. le Maire donne le montant alloué en 2013 soit aux environs de 400 € 

 

  

Objet : remboursement du dépôt de garantie suite au départ des locataires de la maison du  

Bourg 

N° 2014/29  2
ème

 délibération de la séance 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au départ  de  M. et Mme  Guillaume 

RAMBAUD au 30/03/2014  de la maison communale sise dans le Bourg,  l’état des lieux a été fait et 

aucune dégradation n’a été constatée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix  décide le remboursement du 

dépôt de garantie à M. et Mme RAMBAUD  pour un montant de 560 € sous réserve que tous les frais 

afférents à cette location  (loyers - eau   - taxe ordures ménagères) aient été réglés. 

 

Objet : Vote du budget primitif en présence de Mme DEWAILLY, trésorière 

N° 2014/30  3
ème

 délibération de la séance 

 

Mme DEWAILLY explique ce que comprend le budget. Il se compose de deux parties, la section 

d’investissement et la section de fonctionnement. Il est voté au niveau du chapitre pour la section de 

fonctionnement et au niveau de l’opération pour la section d’investissement.  

Le conseil le vote globalement, il est tangible et il est large (exemple remboursement frais à d'autres 

organismes 45 000 euros pour les écoles) Au niveau des charges pour le personnel, la commune est en 

dessous de la moyenne nationale pour les communes de la même strate 135€/habitants au lieu de 255 

€/habitants. Lorsqu'il y a nécessité d'abonder d'un chapitre vers l'autre, c'est le conseil qui décide.  

Ensuite, les recettes d'investissements sont étudiées. Les redevances d'occupation du domaine public 

comprennent l'EDF, la commune de BIO, France Télécom. La dotation forfaitaire, fournie par l'Etat, 

est en baisse. Ce calcul est effectué par la préfecture mais les montants sont variables d’une commune 

à l’autre.  



 

 

Une question à poser à la Préfecture : comment est fait ce calcul ? Seule la dotation forfaitaire est 

connue, les montants de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de péréquation ne sont pas  

encore connus  mais la mairie les a baissés d'office pour les prévisions budgétaires. 

Concernant les emprunts, la mairie est un peu au-dessus par rapport à une mairie de même 

configuration. Les 4 200 € (ligne autres organismes) correspondent à la rente viagère du Moulin à 

Vent. 

Les 2 principales opérations programmées : 

Opération aménagement du bourg « cœur du village »  

Recettes : 129 000 euros de subvention pour l'opération dont le montant budgétisé des  travaux s’élève 

à  259 500 euros sachant que la TVA sera récupérée l'an prochain. 

Opération Dissimulation des réseaux :  

Recettes : 10 680 euros de subventions pour l’opération dont le montant budgétisé des travaux s’élève 

à 56 086 €euros 

 

Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à  452 848.19 € 

Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à     465 338.44 € 

 

Le budget est voté à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

Objet : Questions diverses 

Objet : Proposition des membres  pour siéger aux commissions thématiques du GRAND-

FIGEAC et proposition  des membres délégués au SMIRTOM 

N° 2014/31  4
ème

 délibération de la séance 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la séance d’installation du Conseil 

Communautaire du 18 avril 2014, dix commissions thématiques ont été créées. 

La Commission « Finance et Administration générale » sera composée de tous les conseillers 

communautaires titulaires. 

S’agissant des 9 autres commissions, il a été convenu  que chaque  Conseiller Communautaire 

(titulaire et  suppléant),   puisse  être membre  de deux commissions thématiques.  La commune peut 

être représentée au sein de ces commissions soit par un conseiller communautaire (titulaire ou 

suppléant) soit par un Conseiller Municipal.  

Donc nous pouvons participer à 4 commissions thématiques   au choix :  Economie - Tourisme, 

commerce et artisanat – Aménagement de l’espace, urbanisme et TIC – Habitat, transport et services – 

Développement durable et environnement – voirie et éclairage public – Enfance et jeunesse – Culture 

– Sport. 

Monsieur le Maire souligne l’importance pour notre commune d’être représenté  à la commission 

chargée de l’aménagement « Cœur de village  et à la commission « sport ». 

Sont proposés : 

Commission chargée de l’aménagement « Cœur de Village » : M. Patrick DELLAC Conseiller 

communautaire titulaire 

 

Commission «  sport » : M. Eric DUBARRY Conseiller communautaire suppléant 

 

Commission « voirie et éclairage public » : M. Régis BAYNAT  2
ème

 adjoint (non conseiller 

communautaire) 

 

Commission Economie : M. Michel GUGLIELMETTI Conseiller Municipal (non conseiller 

communautaire) 



 

 

Puis, M. le Maire propose de désigner les représentants  au SMIRTOM. 

 

Sont proposés :  

 

Déléguée titulaire : Mme Sylvie  SOUILLE  3
ème

 adjointe 

 

Délégué suppléant : M. Patrick DELLAC  Maire 

 

Objet : Demande de subvention ONAC 

N° 2014/32  5
ème

 délibération de la séance 

 

L'ONAC peut éventuellement donner  une subvention de 240 euros à 300 euros (soit 20 à 25 % du 

montant H.T) pour la réfection de la tombe des soldats inconnus et pose d’une stèle dont le devis 

s’élève à 1 200 € H.T.  Le Conseil Municipal prend la délibération pour demander’ cette aide. 

 

Objet : Demande de subvention émanant de l’association « Art et Culture » de Lacapelle 

Marival  

N°2014/33  6
ème

 délibération de la séance 

 

L’association « Art et Culture » de Lacapelle-Marival organise une exposition pour fêter le centenaire 

de la guerre 14/18 et demande à chaque commune une subvention d’un montant de 75 € pour boucler 

son budget. 

Le Conseil Municipal accorde cette subvention 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 Permanences des adjoints (environ une par semaine ou tous les 15 jours ?) Les dates seront 

communiquées en début de mois, affichées et publiées sur le journal.  

Pour Régis BAYNAT, délégué aux infrastructures (voiries, espaces publics, chemins, stade)  

les rendez-vous seront pris auprès du secrétariat de mairie. 

 

 réunion le 06 mai à 20H30 concernant l’organisation de la fête des Mais. 

  

 Foire  du 08 mai organisée par ISSENDOLUS ANIMATIONS (sécurité assurée par les Elus) 

 

 La mairie a reçu une demande de subvention d’un montant de 160 euros émanant de  l’école 

Clément BROUQUI  pour  la participation au voyage scolaire de 4 enfants. Une réunion de la 

commission est prévue le 06 mai à 20H00 pour donner un avis sur les subventions. La position 

du CM précédent était de refuser toute demande de participation pour ne pas faire de 

différence entre les écoles et les enfants. 

  

 

L'ordre du jour étant épuisé. 

La séance est levée à 20h35 

Le Maire 

Patrick DELLAC 

 


