
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 05 AOÛT 2015 

 

L’an deux mil quinze et le 05 août 2015  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 : 03 

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

Sylvie - Mme LAURENSOU Martine – Mme DELSAHUT Marie-France –– M. DESPEYROUX 

Rémy - Mme FLORET Virginie – M. DAVID Eric – Mme CROS Corinne - M. DELPON Cyril – 

Mme RANNOU Sylvie 

Absents excusés : M. GUGLIELMETTI Michel – PRADAYROL Patrick – Mme SEVERINE Elma. 

Date de la convocation : le 12 juin 2015  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY 

 

 

Objet : Approbation du PV de la séance du 18 juin 2015 
Le conseil municipal n’apporte aucune observation au procès-verbal de la séance citée en objet et 

l’approuve à l’unanimité.  

 

Objet : Proposition architecte pour dépôt de dossier PC bâtiment avec panneaux 

photovoltaïques 

Le permis de construire a été refusé pour diverses raisons et la DDT n’est plus compétente en 

septembre. Il faut trouver un architecte pour représenter le dossier en septembre mais qui sera instruit 

par le Grand Figeac. L’architecte qui est venu pour l’accessibilité et les plans des toilettes du foyer 

rural s’est aussi proposé pour présenter le bâtiment avec les panneaux photovoltaïques, les tarifs pour 

les deux opérations sont les plus inférieures sur les autres propositions.  

Le conseil municipal approuve la proposition de retenir cet architecte pour les deux opérations. 

 

Objet : Proposition de renouvellement tracteur tondeuse 

Le petit tracteur a un problème de boite à vitesse et d’autres pièces défectueuses. La proposition du 

réparateur de reprendre le vieux tracteur et de vendre un tracteur neuf à la commune est retenue. 

 

Objet : Information sur les décisions prises ou à prendre par le Maire en fonction de sa 

délégation 

 

Objet : Information sur le tarif des tickets cantine année scolaire 2015/2016 et délibération si 

nécessaire 

 

 

En raison de la réunion du 06 juillet 2014 dans laquelle, le maire de Gramat avait promis une 

harmonisation des tarifs de cantine et un détail des comptes voire un audit, non pas étaient tenues. 

Cette année, une nouvelle réunion organisée le 01 août 2015, le maire de gramat a proposé une 

augmentation d’un euro par ticket de cantine compte tenu d’une augmentation des charges 

professionnelles de 24 000 euros. Un mail envoyé la semaine suivante par la mairie de gramat ne 

propose plus une augmentation d’un euro mais de 7 centimes. 

Le conseil municipal sursoit à une décision et demande l’envoi d’un courrier au maire de gramat pour 

qu’il tienne ses engagements.  

 

 

Objet : Choix du locataire pour la maison louée par la commune 

Trois locataires sont volontaires pour remplacer XXX . Après un vote, c’est la famille numéro 2 qui  a 

été retenue. 

 



Objet : Validation des rapports 2014 du SAEP de Thèmines et du SPANC 

Le conseil municipal a voté à la majorité la validation des rapports proposés. 

 

Questions diverses 

Le conseil déclare la commune en zone sinistrée. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé. 

La séance est levée à 23h00 

 

Le secrétaire de séance        Le Maire 

Eric DUBARRY         Patrick DELLAC 

 

 


