MAIRIE DE TAYRAC
Le Bourg
12440 Tayrac

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

SEANCE DU : 18/01/2016 à 20 H 30

Afférent au Conseil Municipal : 11
En exercice 11
Qui ont pris part à la délibération : 09

Date de convocation : 11/01/2016

L’an Deux Mil Seize, le dix-huit janvier, 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 : BARTHOULOT Marylène, CHABAS Jean-François, FRAYSSINET Bernard,
COUDERC Chantal, ISSANCHOU Claude, MANDIRAC Nathalie, ROBERT Véronique,
VABRE Annette.
Absents : LOUVET Marthe, LAGARRIGUE Jean-Claude
Mme MANDIRAC Nathalie a été nommée secrétaire de séance

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

- Délibération pour la participation aux travaux du centre de secours de la Salvetat

Peyralès
- Délibération sur les ratios avancement de grade
- Travaux photovoltaïque
- Préparation budget 2016
- Mise en sécurité de l’église ( électricité et campanaire )
- Proposition limitation de vitesse 30km/h
- Séjour d’été des enfants de la commune
- Questions diverses
Séance ouverte à 20 H 35
*Approbation

du dernier Conseil Municipal

-Participation aux travaux du centre de secours de la Salvetat Peyralès
Mr le Maire expose le coût des travaux de réfection de la toiture du centre de secours et
la demande d’aide financière du maire de la Salvetat Peyralès aux maire des communes
concernées. Cette participation est calculée au prorata du nombre d’habitants par
commune. La participation de notre commune s’élève à 1019.99 €. Le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité cette participation qui sera portée au budget 2016.
-Délibération sur les ratios d’avancement de grade
Mr le Maire présente aux conseillers l’avis favorable du comité technique paritaire réuni
le 17/12/2015 et propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour la
collectivité
Grade d’origine : Adjoint Administratif 2ème classe
Grade d’avancement : Adjoint Administratif 1ère classe
Ratio (%) 100%. Le Conseil municipal décide d’adopter à l’unanimité les ratios
proposés.
-Travaux photovoltaïque
Le Conseil Municipal donne son accord pour la couverture du hangar pour la pose de
photovoltaïque, mais attend les divers devis des entreprises concernées pour prendre
une décision définitive.

-Mise en sécurité de l’église et mise aux normes
Mr le maire présente les devis détaillés aux conseillers
- Coffret de sécurité - Moteur de tintement à refixer – Fermeture du clocher avec
des grilles anti-volatiles – paratonnerre a mettre en conformité – parafoudre à
mettre en conformité
Le montant des travaux s’élève à environ 5100 € TTC
Le Conseil Municipal approuve ces travaux à l’unanimité et ces travaux seront portés au
budget 2016 en investissement.
-Proposition limitation de vitesse 30 km/h dans le Bourg
Le Conseil Municipal donne son aval au Maire pour prendre les dispositions qui
s’imposent pour limiter la vitesse à 30 km/h dans le bourg depuis le terrain de tennis
jusqu’à l’ancienne mairie et de se rapprocher du Conseil Départemental pour les
procédures à suivre.
-Séjour d’été 2016 pour les enfants de la commune
Discussion et révision sur le projet 2016
-Questions Diverses
Espaces verts :
Plantation de 2 arbres devant l’ancienne école
Plantation d’une petite haie au parking du cimetière, et retirer la main courante
Plantation de buis au cimetière
Plantation de 2 arbres sur la place de l’église

Fin de séance à 23 heures

Fait à Tayrac, le 19/01/2016
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