COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 28 JUILLET 2016
L’an deux mil seize et le 28 juillet 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 : 10
Votants : 10
Sont présents : M. DELLAC Patrick - M. DUBARRY Eric – M. BAYNAT Régis – Mme SOUILLE
Sylvie - M. PRADAYROL Patrick - M. DESPEYROUX Rémy - Mme CROS Corinne - M. DELPON
Cyril - M. DAVID Eric.
Absents excusés : Mme LAURENSOU Martine – Mme RANNOU Sylvie – Mme DELSAHUT MarieFrance - Mme FLORET Virginie – Mme ELMA Séverine.

Date de la convocation : le 22 juillet 2016 - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY
Objet : Achat du terrain de M. GUIGNE
C’est un terrain acheté 72000 euros pour un terrain constructible de 1 hectare 7 et qui serait proposé à
une vente de 40 000 euros. Le conseil municipal vote contre l’achat du terrain compte tenu des
opérations engagées et des terrains appartenant déjà à la commune.
Objet : Site de Gabaudet
Le contact a été repris avec la famille propriétaire du site et après plusieurs divergences, une nouvelle
réunion est prévue le 16 août 2016 afin de trouver une solution pour créer un lieu de mémoire.
La famille voudrait créer une association « les amis de Gabaudet » afin de gérer le site mais se pose
des questions sur l’assurance du site. La mairie serait favorable à un achat de terrain ou à un bail
emphytéotique.
Objet : L’installation de méthanisation sur la commune de Gramat « les places hautes »
Une enquête publique est en cours concernant l’installation de méthanisation. Tous les déchets des
animaux seront récupérés et mis dans des cuves étanches pour fabriquer du gaz et les restes « le
digestat » sera épandu sur des terrains, le plan d’épandage a été établi en 2014. Quatre communes
stockent le digestat Durbans, Fontanes du causse, Montvallent, Lacapelle. La commune doit émettre
un avis avant la fin de l’enquête publique. Projet tel qu’il est décrit correspond aux besoins de notre
époque de la gestion de l’environnement. Nous émettons quelques réserves quand aux nuisances
multiples, odeurs bruits quantité de marchandises qui pourraient découler de l’exploitation.
Objet : Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales (FPIC)
Le FPIC est une dotation donnée soit à Lacapelle marival soit au grand Figeac. Le conseil municipal
délibère favorablement à reverser le FPIC au Grand Figeac.
Objet : Réfection des routes entre 2017 et 2021
La commune compte 29 kilomètres de routes communales.
En 2016, les routes causse de Bio et Igounet RD 840.
En 2017, Suquet, Bras de mondou et Buzat.
En 2018, le Mas d’Agie, Moulin à vent, Lasvignes
En 2019, rue du couvent, route aux bois, Lacoste
En 2020, gruffiel, marche,
En 2021, La Canétie.
Questions diverses
L'ordre du jour étant épuisé.
La séance est levée à 23h30
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