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        DEPARTEMENT DU LOT    
         MAIRIE DE PARNAC    

   
       

 
       
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 2 novembre, à 18h30, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur Marc GASTAL Maire,  

 
Date de CONVOCATION : 26/10/2022 
Nombre de conseillers en exercice : 11  
 

Présents :  GASTAL Gwladys, BOMPA Philippe, LEYMARIE Anne-Marie, RIGAL Philippe, DELCROS 

Alain, FREZABEU Philippe, RESSES Patricia, SOULAYRES Mathieu, COUDERC Véronique. 

Etaient excusés ou absents :  SERIS Daniel 

POUVOIRS : 

Secrétaire de séance : Mme Gwladys GASTAL 

 

Objet : Maitrise d’œuvre de la réhabilitation de l’école communale en Maison 

d’Assistantes Maternelles et maison des associations. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer des 

travaux de rénovation pour réhabiliter l’ancienne école de la commune afin de pouvoir y accueillir 

une M.A.M et une maison des associations.  

Les travaux de rénovation sont très importants, en particulier sur le réagencement des 2 espaces. 

En outre, ils tiennent compte des nouvelles normes de sécurité, de mise en accessibilité, 

d’économie d’énergie et de confort exigés pour ce type d’établissement sur la base des 

préconisations de la P.M.I.  

Il convient maintenant de solliciter un maitre d’œuvre. Nous voudrions demander un projet 

d’aménagement au cabinet d’architectes : ARKHIDEA. 

Ce cabinet a construit l’auvent de la salle des fêtes et nous souhaiterions que la réhabilitation de 

l’école soit de la même inspiration. 

 

Le Conseil, Après avoir consulté le dossier, entendu le Maire dans ses explications 

complémentaires et en avoir largement délibéré, 

 

✓ DECIDE d'approuver ce projet,  

✓ DECIDE de solliciter le cabinet d’architectes ARKHIDEA 
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Dit que le coût de la maitrise d’œuvre ne devra pas dépasser le seuil de 40 000 €, seuil légal pour 

la passation de contrat sans procédure MAPA, 

 

Dit que les crédits seront inscrits au budget 2023. 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus mentionnés. 
 

 

Marc GASTAL, Maire     Gwladys GASTAL, Secrétaire de séance 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractère certifié exécutoire  
Par l’envoi en préfecture,                              
Publication ou  
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