COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 06 DECEMBRE 2016
L’an deux mil seize et le 06 décembre 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 : 15
Votants : 15
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 - M.
DAVID Eric - M. DELPON Cyril – Mme RANNOU Sylvie.
Absents excusés : Mme CROS Corinne a donné procuration à M. DUBARRY Eric. Mme ELMA
Séverine.
Date de la convocation : le 28 novembre 2016 - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY

Objet : Approbation du PV du conseil municipal du 18 octobre 2016
Le conseil municipal approuve le procès-verbal.
Objet : Signalisation dans la commune
Une réunion a été organisée le 24 novembre avec l’entreprise et les artisans concernés, une dizaine.
Deux personnes sont venues. L’étude serait évaluée à environ 3500 euros. Normalement, les
communes fournissent les supports et l’artisan la plaque. La commune avait prévu au budget 5000
euros. Nous sommes en attente de la proposition de l’entreprise. Il faudrait se renseigner sur le prix du
panneau seul dans l’éventualité où d’autres personnes voudraient être indiquées après la première
installation.
Objet : Parking, place de l’Hôpital Beaulieu
Il est proposé soit de faire plusieurs places de parking pour le co-voiturage, pour l’accueil des
scolaires, et fermé les endroits de passage de certaines personnes sur l’herbe et sortir n’importe où.
Cela demande une réflexion jusqu’au prochain conseil. De créer trois fois deux emplacements,
pourrait entraîner des voitures supplémentaires.
Objet : Noël des enfants le 11 décembre 2016
L’organisation de la journée, il était prévu un après-midi « contes » mais cela n’ira pas. Donc un film
de 40 mn est prévu si la calèche est maintenue et les contes sont maintenus mais moins longtemps.
S’il fait mauvais, un film « le conte de noêl » sera visionné. Rèmy fera le père Noël. Le vidéo
projecteur est prévu avec l’ordinateur et la sono pour dimanche. Il faudra prévoir un budget pour les
années à venir concernant le Noël des enfants. Pour dimanche matin, la salle louée la veille, régis
Baynat, virginie Floret, éric David, éric Dubarry, marie-France Delsahut seront présents avec sylvie.
Pour l’après-midi, céline sylvie éric marie-france.
Objet : Voeux 2017
La date du 08 janvier 2017 à 15h00 est retenue pour les vœux.
Objet : Elaboration de la revue communale
Il faudrait aider la secrétaire à monter la revue communale. A partir du 08 janvier, il faudra relancer
les associations et entre le 15 et le 22 il faudra distribuer les revues.

Questions diverses
L’AG ISSENDOLUS ANIMATIONS se fera le 15 décembre et le conseil municipal sera représenté
par éric Dubarry, rémy Despeyroux, éric David.
La fête annuelle sera à nouveau faite sur la place de Buzat.
L’association du THELETON demande une subvention pour cette année, c’est la première fois. Le
conseil a voté un montant de 150 euros.
En 2018, le syndicat de l’eau devrait être repris par le Grand Figeac ou par le Syded. Le syndicat a
vendu 350 000 euros d’eau l’an dernier, les impayés se chiffrent à 33%, 100 000 euros et cela date de
5 ans mais en 3 ans ça a doublé. Les maires ont demandé la liste des impayés et ils sont en attente.
Sur six locations, la mairie rencontre un problème d’impayés sur la commune.

L'ordre du jour étant épuisé.
La séance est levée à 22h45
Le Maire
Patrick DELLAC

