
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
 DU MARDI 26 AVRIL 2016

L’an deux mil seize et le 26 avril 2016 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 : 11         Votants : 12
Sont  présents :  M.  DELLAC  Patrick  -  M.  DUBARRY  Eric  –  M.  BAYNAT  Régis  -  Mme
LAURENSOU  Martine  –  M.  PRADAYROL Patrick  -  M.  DESPEYROUX Rémy -  Mme  CROS
Corinne  -  M.  Eric  DAVID   -  M.  GUGLIELMETTI  Michel  –  Mme  FLORET Virginie  -  Mme
DELSAHUT Marie-France - M. DELPON Cyril.
Absents excusés : Mme SOUILLE Sylvie - Mme ELMA Séverine – M. DAVID Eric. 
Mme RANNOU Sylvie  a donné procuration à Mme Martine LAURENSOU

Date de la convocation : le 18 avril 2016  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY

Objet     : Approbation du PV de la séance du 29 mars 2016

Le conseil municipal n’apporte aucune observation au procès-verbal de la séance citée en objet et
l’approuve à l’unanimité. 

Objet     : Fonctionnement des écoles de Gramat
Une réunion a eu lieu à la mairie de Gramat avec les Maires des communes environnantes afin de
comprendre l’augmentation des frais de fonctionnement des écoles de Gramat.
Lors  de  cette  réunion,  les  élus  présents  ont  pu  se  rendre  compte  qu’il  y  avait  de  nombreuses
anomalies, partiellement expliquées. Un courrier a donc été envoyé au maire de Gramat (en appui
avec les communes des environs) afin de créer une commission de gestion des comptes du budget de
fonctionnement des écoles et de la cantine. Une copie a été adressée à madame la Préfète et une copie
à Monsieur le Sous-Préfet. 

Objet     : Aide au fonctionnement d’un enfant à l’école de Souillac

Le conseil approuve la participation aux frais de fonctionnement pour un montant de 400 € pour un
enfant scolarisé en primaire.

Objet     : Organisation du pot de départ de la Secrétaire de mairie

Trois dates sont proposées: le jeudi 14 juillet, le samedi 16 ou le dimanche 17 juillet 2016.  Sous
réserve que le foyer rural soit libre,  le samedi 16 juillet serait retenu à partir de 16h00. Une invitation
sera envoyée mi-juin à tous les habitants de la commune. Les coupons réponses devront être renvoyés
au plus tard pour la fin du mois de juin afin de préparer la fête. Un apéritif dinatoire et buffet froid
seront servis.

Objet     : Subvention au club de tennis de Gramat

Le conseil municipal est affirmatif, aucune aide ne leur sera versée.

Objet     : Salle capitulaire

Le problème de la salle capitulaire est évoqué. La salle est en mauvais état et la DRAC de Toulouse a
envoyé une lettre à  la famille leur imposant de mettre en sécurité le bâtiment. Une prochaine réunion
sera organisée avec la Drac, le conseil départemental, la communauté de communes du Grand Figeac,
le conseil municipal, afin de définir la conduite à tenir.



Objet     : Recrutement d’une collaboratrice.

M.  le  Maire  propose  à  l’assemblée  de  recruter  l’ancienne  secrétaire  de  mairie   en  tant  que
collaboratrice.
Après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  décide  la  création  d’un poste  de
collaborateur de cabinet du Maire à hauteur de 5 h par semaine pour une durée de 1 an.

Questions diverses
Fête du 08 mai : 
Le matin sera présent sur le parking à partir de 08H00 – 12H00 : Patrick, Corinne, Marie-France,
Régis, Eric.
De 14h00 à 18H00 : Patrick, Michel, Eric, Rémy.

La présentation du futur site internet sera faite au prochain conseil municipal.

L’achat d’un logiciel de gestion de l’inventaire a été proposé pour un montant de 270 euros. Il permet
de  classer  les  dépenses  en  investissement.  C’est  une  question  qui  sera  étudiée  ultérieurement  en
fonction de son utilité réelle.

L'ordre du jour étant épuisé.
La séance est levée à 23h00
Le secrétaire de séance Le Maire
Eric DUBARRY Patrick DELLAC


