MAIRIE DE TAYRAC
Le Bourg
12440 Tayrac

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
COMMUNE DE TAYRAC

SEANCE DU : 15/02/2016 à 20 H 30

Afférent au Conseil Municipal : 11
En exercice 11
Qui ont pris part à la délibération : 6

Date de convocation : 08/02/2016

L’an Deux Mil Seize, le quinze février, le Conseil Municipal de la Commune de Tayrac, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la Présidence de : Mr GAILLARDON-BALDELLA Jean-Pierre, Maire.

Présents : FRAYSSINET Bernard, COUDERC Chantal, ISSANCHOU Claude, MANDIRAC Nathalie,
VABRE Annette.
Absents : CHABAS Jean-François qui a donné procuration à VABRE Annette
ROBERT Véronique qui a donné procuration à MANDIRAC Nathalie
BARTHOULOT Marylène, LAGARRIGUE Jean-Claude, LOUVET Marthe,
Mme MANDIRAC Nathalie a été nommée secrétaire de séance

***********************
ORDE DU JOUR :

- Eglise
- Délibération pour l’adoption du zonage assainissement du bourg
- Achat du terrain pour la station d’épuration
- Délibération suite à proposition d’achat d’un chemin au Mas Del Puech par Mr
Lagarrigue Régis
- Délibération pour la création d’un budget photovoltaïque préau ancienne
Mairie
- Délibération pour l’emprunt photovoltaïque
- Séjour des enfants
- Questions diverses
Séance ouverte à 20 H 35
*Approbation

du dernier Conseil Municipal

*Zonage d’assainissement du bourg
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré adopte à l’unanimité le zonage
d’assainissement du bourg
*Achat du terrain pour la station d’épuration du zonage d’assainissement du
bourg
Mr le Maire propose d’acheter la parcelle C 278 à Mme DELMAS-MOULY Suzette
pour la somme de 1200 € environ.
*Proposition d’achat d’un chemin au Mas del Puech par Mr LAGARRIGUE Régis
Mr Lagarrigue demande à acheter le chemin situé au milieu de ses parcelles B 429-4301136. Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité. L’acheteur s’engage à régler
tous les frais inhérent à cette opération ( Notaire, Géomètre, Enquête Publique etc….)

*Délibération pour la création d’un Budget Photovoltaïque du Préau de
l’Ancienne Mairie
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité la création d’un
budget annexe au 16 février 2016 relatif à l’installation de production d’électricité et
sera dénommé
‘’Budget Annexe Photovoltaïque Préau Ancienne Mairie’’
Toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget 2016 de
ce budget annexe.
*Délibération pour l’emprunt photovoltaïque
Mr le Maire présente les différentes offres des banques en matière d’emprunt
Le Crédit Agricole fait la proposition la plus intéressante soit un emprunt de 20000 €
sur 10 ans à 1.75 % - 2182.81 € / mois à rembourser au 10/01/2017.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité pour cet emprunt et
donne tous les pouvoirs à Mr le Maire pour les négociations et l’exécution de tous les
documents nécessaires à ce projet
*Séjour des enfants
3 projets de séjours seront proposés aux parents afin de valider leur préférence
- 1 Jour à Walibi
- 2 Jours au Futuroscope
- 5 Jours à la Canourgue
Ces séjours demandent la participation des parents.
*Eglise
Après le passage de la société CAMPA qui gère le campanaire de notre Eglise, il
s’avère que la mise en sécurité du clocher se monte à environ 5000 €. Le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité cette mise en sécurité et le montant de ces travaux sera
prévu au budget 2016.
Un article sera réservé lors du prochain bulletin communal sur les autres travaux de
l’église à envisager. Un appel à la bonne volonté sera fait pour l’animation de ce projet.
*Questions diverses
-Aménagement du 1er étage de la Mairie
-Compteur Linky
-Coût de revient en fonction des sous-traitants ou de la réalisation par la Mairie des
travaux d’Epareuse.
-Achat d’un Ecran Tactile
Fin de séance à 21 Heures 45

Fait à Tayrac, le 16/02/2016

Le Maire
GAILLARDON-BALDELLA Jean-Pierre
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