
             Département de l’Aveyron 

MAIRIE DE LE CAYROL  
        

Compte-rendu du  CONSEIL MUNICIPAL. 
 
 

Du Mercredi 11 mars 2020, à 20 heures 30 
 
En exercice : 9 
Présents: 6 : BATTUT Maurice.  . LECOMPTE Carmen. DODIN Marcel. BURGUIERE  
Béatrice. SALELLES Christine.  SABY Bernadette.  
 
Absents :3 : VALERY Bernard, ALEXANDRE Benjamin, LAVAUR Marie-Claire. 
Procurations : 3 : Valery à Dodin ; Alexandre à Burguière ; Lavaur à Lecompte 
Secrétaire de Séance: Salelles Christine. 
Votants : 9 

Les délibérations  sont consultables en mairie. 

 
Ordre du jour : 

- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 27/02/2020 

 Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 

 
1/ Demande de subventions auprès de la Préfecture de l’Aveyron et la Préfecture de Région 

pour l’achat et l’implantation des panneaux de signalétique qui doivent remplacer la 

publicité et les pré-enseignes implantés en bordure des voies, et qui sont maintenant 

interdits. Le PNR Aubrac a préparé un dossier avec un plan de financement sur la base des 

travaux de recensement des besoins qui a été fait en amont en collaboration avec les élus de 

la commune. 
Dépenses HT 

Commune Matériel* 

 

AMO** Concertation / 

rencontre des 

prestataires** 

Cartographi

e des RIS** 

Récolement

** 

TOTAL 

Le Cayrol 26 133,26 € 2 000,00 € 750,00 € 4 000,00 € 1 000,00 € 33 883,26 € 

 

Financement :  
Recettes 

Commune DSIL 30% Région Occitanie 

30% 

Autofinancement 40% TOTAL 

Le Cayrol 10 164,98 € 10 164,98 € 13 553,30 € 33 883,26 € 

Le Conseil municipal approuve le plan de financement, délègue tous pouvoirs au maire pour 

le dépôt des dossiers de demande de subventions et lui délègue pouvoir de signature. 

 

2/Avenants aux marchés de travaux des salles du Cayrol : 

 

Avenant N°2 Lot 2 Gros Oeuvre : marché de travaux d’aménagement et accessibilité des 

salles du Cayrol : Travaux modifiés en plus: rebouchage, rejointage fenêtres  + 960.00 € Ht 

Montant du marché initial :             44 532.66  € Ht  

Montant de l’avenant N°1 :               8 424.73 € Ht Voté le 29 janvier 2020 



Montant de l’avenant N°2 :                 960.00 € Ht à voter 

Montant total du marché modifié :  53 917.38 € Ht 

Le Conseil approuve l’avenant N° 2 pour le Lot 2. 

 

Avenant N°2 Lot 3 : Menuiserie serrurerie : Travaux en plus : Fourniture d’une fenêtre , 

pose encadrement, couvre joint autour cadre du lavabo : 1527.00 + fourniture et pose 

d’appuis en tôle , peinture rouille sur grille et garde-corps : +1695.97 € Ht = 3222.97 € HT au 

total. 

Montant du marché initial :      28 433.05 € Ht  

Montant de l’avenant N°1 :           +    4 661.00 € Ht voté le 29/01/2020 

Montant avenant N°2 :           +    3 222.97  € HT à voter 

Montant total du marché modifié :  36 317.02 € HT 

Le Conseil approuve l’avenant N°2 pour le lot 3 tel que présenté. Cette délibération annule 

et remplace la délibération N° 05 du 29/01/2020 suite à une erreur sur le montant du 

marché initial. 

 

> Avenant N°1  Lot 4  : Plâtrerie isolation  

Travaux en plus : Habillage poutre métallique de l’extension, doublage sur ossature, isolation 

WC extérieur :  + 4 081.00 € HT 

   

Montant du marché initial :                  7 322.48 € Ht  

Montant de l’avenant N°1 :                 4 081.00        € Ht à voter 

Montant total du marché modifié :   11 403.48 € Ht 

Le Conseil approuve l’avenant N°1 pour le Lot N°4 tel que présenté. 

 

> Avenant N°1  Lot 5  : Chape-Carrelage-Faïence : il propose d’ajouter aux travaux prévus :   

Ragréage du sol avant pose parquet, + 640.00 € Ht, 

travaux en moins : pose carrelage collé remplacé par parquet : - 1880.00 € Ht soit une 

moins-value de  1240.00 € HT. 

 

Montant du marché initial :              11 952.45  € Ht  

Montant de l’avenant N°1 :              -1 240.00 € Ht  

Montant total du marché modifié :  10 712.45  € Ht 

Le Conseil approuve l’avenant N°1 pour le Lot N°5 comme rectifié, et annule et remplace la 

délibération N°6 prise le 29/01/2020. 

 

> Avenant N°1  Lot 7  : Electricité  

Travaux en plus : Fourniture et pose de deux convecteurs pour les WC intérieur et extérieur, 

pose d’une alarme, et de diffuseurs lumineux : + 2 065.70 € Ht 

   

Montant du marché initial :                       3 353.17 € Ht  

Montant de l’avenant N°1 :                      2 065.70  € Ht à voter 

Montant du total du marché modifié :    5 418.87 €  Ht 



Le Conseil approuve l’avenant N°1 pour le Lot N°7 tel que présenté. 

 

>Avenant N°1  Lot 8  : Peinture 

Travaux en plus : Fourniture et pose de filtres anti-chaleur sur les vitres : + 1323.00 € Ht 

Réfection des peintures des salles existantes, peinture nez de marche , ponçage et 

vitrification parquet : 3216.80 soit au total :  

Montant du marché initial :               5 991.10 € Ht  

Montant de l’avenant N°1 :              4 539.80 € Ht à voter 

Montant total du marché modifié :  10 530.90 € Ht 

Le Conseil municipal approuve l’avenant N°1 pour le Lot N°8 tel que présenté. 

Le conseil donne pouvoir au maire pour tous les avenants validés pour mener à bien les 

travaux et délégation de signature pour tous les documents nécessaires. 

 

Questions diverses, réunions, commissions. 

 

Le maire informe le conseil qu’en raison de la propagation du COVID 19, il convient de 

prendre des mesures de protection des électeurs et des membres du bureau pour les 

prochaines élections municipales du dimanche 15 mars et éventuellement pour le 22 mars. 

Il faudra prendre acte des dernières recommandations qui évoluent au fil des jours, mais la 

Préfecture a déjà envoyé une circulaires sur les précautions à prendre. 

 

Des travaux d’élagages sont en cours sur la route de Polvérières et du Peyrou. Ils ont 

démarrés ce matin même et c’est l’entreprise EGTP qui intervient pour le compte de la 

Communauté de communes. Il revient aux propriétaires ou exploitants des arbres d’évacuer 

les branches.   

 

Fait à Le Cayrol, le 12.03.2020. 

Le Maire. 

SIGNE 


