COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 01 JUIN 2017
L’an deux mil dix-sept et le 01 juin 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 : 12
Votants : 12
Sont présents : M. DELLAC Patrick - M. DUBARRY Eric - M. BAYNAT Régis - Mme SOUILLE Sylvie –
Mme LAURENSOU Martine – M . GUGLIELMETTI Michel – Mme FLORET Virginie - M. DAVID Eric
– Mme DELSAHUT marie-France - Mme CROS Corinne - M. DELPON Cyril – Mme RANNOU Sylvie.
Absents excusés : – M . PRADAYROL Patrick – Mme ELMA Séverine – M. DESPEYROUX Rémy.
Date de la convocation : le 23 mai 2017 - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY
Objet : Présentation du projet de méthanisation de Gramat par Monsieur STRUB

Objet : Approbation du conseil municipal du 07 avril 2017
Le conseil municipal n’apporte aucune observation au procès-verbal de la séance citée en objet et l’approuve
à l’unanimité.
Objet : Dépose d’un nouveau projet pour l’aménagement, l’accessibilité et la rénovation énergétique
de la salle des fêtes et de la bibliothèque. Et demande de subvention départementale y afférente.
Objet : demandes d’amendes de police pour les parkings (Hôpital Beaulieu et le Bourg d’Issendolus)
Le conseil municipal approuve les demandes d’amendes de police.

Objet : Délibération, chemin de tourisme dans le Lot
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour le chemin de tourisme.
Objet : Sécurisation du GR6
Il est difficile de sécuriser le passage sur le GR6 au niveau de l’hôpital Beaulieu.
Objet : Frais de fonctionnement, école Aynac
Deux élèves sont à Aynac et le conseil approuve le paiement du budget de fonctionnement.
Objet : Achat rétroprojecteur
Le matériel proposé ne convient pas, une nouvelle demande sera faite auprès du fournisseur.
Objet : Droit de préemption DUCLOY, veuve BRUN
Un terrain est en vente à Touleyrou, une partie constructible et une agricole. Le conseil ne préempte pas.
Objet : Mise en œuvre d’une démarche « Zéro Phyto »
Un technicien va passer effectuer un diagnostic, la charge compte tenu des subventions est évaluée à
180 euros

Objet : Questions diverses

Gabaudet : 04 juin 2017, le conseil municipal est invité.
La marche coucher du soleil aura lieu le 06 juillet 2017. Régis Sylvie, Martine, Corinne, Marie-France,
Cyril, Michel. Sylvie effectuera les courses.
Marcheur : Sylvie Michel Eric Thierry S, les autres tiendront le stand intermédiaire et le stand final.
Le cinéma d’Issendolus aura lieu le 11 août, il faut deux personnes du conseil municipal pour recevoir les
techniciens. Le film et les repas, fournis par le comité des fêtes, sont pris en charge par la commune. Le
comité des fêtes tiendra un stand buvette crêpes gaufres.
FREE : Un technicien d’une boite sous-traitante de Free désirerait installer à l’Hôpital Beaulieu des
équipements collés aux installations d’Orange. Le conseil vote contre à l’unanimité.
Syndicat des eaux : la dette de 79000 euros serait ramené à 25000 euros si la commune prend un nouvel
abonnement, pour l’instant cela reste en suspend.
EDF : le contrat envoyé à l’EDF n’a pas été retourné au mois de novembre. Les nouveaux dossiers sont
repartis et ils devraient être retournés dans les meilleurs délais.
Elections du 11 juin 2017 :
A l’identique des présidentielles sauf les horaires,
Composition du bureau :
Président : Patrick DELLAC
Vice-président : Eric DUBARRY
de 08h00 à 10h30 : Patrick de 10h30 à 13h00 : Eric Du. – Régis – Corinne.
de 13h00 à 15h30 : Patrick de 15h30 à 18h00 : Eric Du – Martine – Eric Da
Le recensement aura lieu en 2018, le coordinateur sera Eric DUBARRY mais il faut trouver un recenseur.
René Visy a fini son contrat à la fin du mois.

L'ordre du jour étant épuisé.
La séance est levée à 23H00
Le Secrétaire de séance

Le Maire

Eric DUBARRY

Patrick DELLAC

