MAIRIE DE TAYRAC
Le Bourg
12440 Tayrac

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

SEANCE DU : 19/06/2018 à 20 H 30

Afférent au Conseil Municipal : 11
En exercice 11
Qui ont pris part aux délibérations : 9

Date de convocation : 13/06/2018

L’An Deux mil Dix-Huit, le dix-neuf juin, 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 :,CHABAS Jean-François, COUDERC Chantal, FRAYSSINET Bernard,
ISSANCHOU Claude, LAGARRIGUE Jean-Claude, MANDIRAC Nathalie,
ROBERT Véronique, VABRE Annette.
Absents : BARTHOULOT Marylène procuration à ISSANCHOU Claude
LOUVET Marthe,
MANDIRAC Nathalie a été nommée secrétaire de séance

***********************
Ordre du Jour
-Travaux terrain de tennis
-Employé municipal
-Suivi détournement Linieyroux
-Mise en conformité de l’église
Questions diverses
*Projet de réaménagement du tennis et de l’espace adjacent.
Le terrain de tennis sera transformé en parking et l’espace devant les WC publics
aménagé en jardin public. Un paysagiste sera contacté pour qu’il nous propose un projet
*Employé Municipal
Une fiche d’activités sera mise en place indiquant les travaux à faire par saison. Ces
travaux devront être impérativement exécutés
L’utilisation du tracteur est réservée aux travaux à l’extérieur du bourg sauf en cas de
besoin d’utilisation de la remorque ou du transport de la tondeuse
*Contournement de Linieyroux
Le projet suit son cours. Une aide financière sera demandée au département.
*Eglise
Le paratonnerre doit être mis en conformité. Ces travaux seront mis au budget 2019

Questions diverses
*Annie Vabre fait part de l’action du département pour lutter contre la pyrale du buis.
Elle consiste à la distribution de nichoirs aux communes.
*Achat d’une vingtaine de chaises pour la salle des fêtes
*L’emplacement des containers de Creyssels doit être réaménagé, les chaînes qui
retiennent les containers ne sont plus fixées.
*Sécurisation de la traversée de la Rode. Mr Durand Technicien du Département doit
nous faire une proposition d’aménagement

Fin de séance à 22 Heures 30

Fait à Tayrac, le 20/06/2018
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