
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 02 JUIN 2016 

 

L’an deux mil seize et le 02 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 : 14         Votants : 14 

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

LAURENSOU Martine donne pouvoir à Mme RANNOU Sylvie – M. PRADAYROL Patrick donne 

pouvoir à M. DUBARRY Eric - M. DESPEYROUX Rémy - Mme CROS Corinne - M. Eric DAVID  - 

M. GUGLIELMETTI Michel – Mme FLORET Virginie - Mme DELSAHUT Marie-France - M. 

DAVID Eric. 

Absents excusés : Mme ELMA Séverine – M. DELPON Cyril. 

 

Date de la convocation : le 26 mai 2016  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY 

 

Objet : Compte rendu d’Appels d’offre et choix du Maître d’œuvre pour les travaux 

d’accessibilité des bâtiments communaux et la rénovation énergétique du Foyer rural 

Neuf ont demandé les dossiers et trois ont répondu, l’entreprise ROUEDE de Lacapelle-marival, le 

CRE de VAYRAC, Mme GAUTRAND  de Figeac. Une commission s’est réunie avec le maire, M. 

BAYNAT régis, M. GUGLLIELMETTI Michel le jeudi 26 mai 2016. Des notes ont été attribuées sur 

la méthodologie et délais, les références et aptitudes et enfin sur le prix. L’entreprise retenue est 

ROUEDE. 

 

Objet : Informations sur les décisions prises par le Maire en fonction de sa délégation 

Deux décisions ont été prises par le maire, l’achat d’une tondeuse, la nouvelle aire des poubelles et la 

place de Dadot, l’empierrement du chemin pour le nouvel atelier de la commune. 

 

Objet : Droit de préemption, vente de Monsieur BARDIAU  

C’est l’ancienne maison DELSAHUT, la personne revend la maison. La commune ne veut pas 

préempter. 

 

Objet : Compte rendu de la réunion du 31 mai 2016 concernant la salle capitulaire 

La famille DELSAHUT a reçu une lettre de la DRAC un avertissement afin de restaurer la salle en 

péril imminent. La famille a rencontré le maire afin d’annoncer qu’elle donnait la salle. A l’issue, une 

réunion a été organisée sur place avec les services de la DRAC, le conseil départemental, le Grand 

Figeac, l’Architecte des Bâtiments de France, le maire et des conseillers municipaux, la famille 

DELSAHUT. Il faut qu’un propriétaire prenne à sa charge les travaux de consolidation estimés à 

environ 60 000 euros. La restauration couterait environ 200 000 euros il y a quelques années mais 

l’ABF considère qu’il faut réévaluer à 500 000 euros. Si la mairie devient propriétaire, l’étude 

couterait 15 000 euros avec des aides. Une aide état département, le grand Figeac, il resterait 15% à la 

commune. La commune peut déléguer à une association, une collectivité, l’ordre de Malte, le Grand 

Figeac pourrait avancer le montant de l’étude si la mairie devient propriétaire. La conseillère 

départementale demande de la documentation complète car elle a appelé l’ordre de malte qui doit voir 

avec la fondation du patrimoine de l’ordre. Le conseil municipal attend le retour du Grand Figeac pour 

prendre une décision. 

 

Objet : La dépose du parc de cabine téléphonique dans la commune 

La cabine n’étant plus utilisée, une société a été mandatée pour la démonter. 

 

Objet : Achat du logiciel pour la saisie de l’inventaire 

Le logiciel est indispensable car il y aura bientôt obligation d’effectuer l’inventaire en version 

informatique. 

 

 

 



 

 

Questions diverses 

Une réunion sur le budget de fonctionnement a eu lieu à la mairie de Gramat avec un tableau mis à 

jour et prévisionnel. Une prochaine réunion aura lieu en septembre. Par contre, l’erreur de la garderie 

que la commune paye depuis 2008 serait évaluée à 28 000 euros.  

La cérémonie de Gabaudet se déroulera le 19 juin à 10h30 et un dépôt de gerbes à midi au monument 

du cimetière d’Issendolus.  

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé. 

La séance est levée à 23h00 

 

Le secrétaire de séance        Le Maire 

Eric DUBARRY         Patrick DELLAC 


