COMMUNE DE MAYRINHAC LENTOUR
Compte rendu de la séance du conseil municipal
du vendredi 15 décembre 2017à 19 h 30
Date d'affichage du compte-rendu : 19 décembre 2017
Date convocation : 11 décembre 2017
Membres présents : Michelle BARGUES Didier FAURE Thierry CASSAN Stéphan
PELLEFIGUE Jean-Luc BERGOUNIOUX Thierry CHALIE Yves BERGOUGNOUX
Serge BALBARIE Sandra BASTIT Gillian THOMPSON Marco TEIXEIRA Jacquy
SIRIEYS Annabelle LASSERRE
Membres excusés : Francis BIROU Sébastien TEULET
Secrétaire(s) de la séance : Thierry CASSAN
Ordre du jour :
1/ Réhabilitation du presbytère : emprunts
2/ Ecobarri
3/ Bulletin communal
4/ Logements Bourg : chaudière
5/ Questions diverses
ORDRE DU JOUR

1/ PRESBYTERE : emprunt
Mme le Maire fait part aux élus que la Banque Postale et la Caisse d'Epargne ont validé nos
souhaits suite à la décision du prise lors de la dernière réunion.
2/ ECOBARRI
Plusieurs points sont à revoir dans le réglement du lotissement, document à envoyer au
service ADS complétant notre demande de Permis d'Aménager ainsi que des plans d'insertion
dans le paysage.
Mme Bargues fait remarquer que nous avons la chance d'avoir l'aide précieuse de Jérémy
Choukroun, directeur adjoint du PNR des Causses du Quercy.
3/ BULLETIN COMMUNAL
Mme le Maire rappelle que ce bulletin doit être bouclé pour le 10 janvier au plus tard. Les
élus participant à l'élaboration de ce document doivent faire passer leur texte sans tarder.
Il en est de même pour les associations.
4/ LOGEMENTS BOURG : chaudière
Mme le Maire évoque à nouveau les soucis rencontrés avec cette chaudière. Lors du prochain
conseil, il va falloir prendre une décision soit la faire réparer en sachant que l'intervention sera
coûteuse, soit la changer.
5/ QUESTIONS DIVERSES
Voeux du Maire
Comme chaque année, les petits fours salés seront commandés à l'Auberge de l'Alzou.
Le jour même, prévoir d'arriver 1/2 heure avant la cérémonie afin de mettre en place les
derniers préparatifs.
Fin de séance.
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