
COMMUNE DE MAYRINHAC LENTOUR

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du vendredi 10 avril 2015à 19 h 30
Date d'affichage du compte-rendu : 30 avril 2015

Membres présents : Michelle BARGUES Didier FAURE Thierry CASSAN Stéphan
PELLEFIGUE Jean-Luc BERGOUNIOUX Thierry CHALIE Yves BERGOUGNOUX Serge
BALBARIE Sandra ADGIE Gillian THOMPSON Marco TEIXEIRA Jacquy SIRIEYS
Sébastien TEULET Annabelle LASSERRE
Membres excusé : Francis BIROU
Secrétaire(s) de la séance : Annabelle LASSERRE
Ordre du jour :

En présence de Mme GOYETCHE,  trésorière

1/ Votes Budgets Primitifs 2015

 de la commune
 du service assainissement
 du service annexe du lotissement "le hameau du Granjou"
 du CCAS

2/ Questions diverses
En présence de Mme GOEYTCHE, Trésorière

1/ VOTE BUDGETS PRIMITIFS  2015

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE - DE_2015_15

Mme le Maire présente aux élus le budget primitif de la commune pour l'exercice 2015, dont les
dépenses et les recettes s'équilibrent de la manière suivante :

 en section de fonctionnement  à la somme de 706 370.30 euros

 en section d'investissement à la somme de 215 905.00 euros

Le Conseil Municipal adopte le budget primitif de la commune de Mayrinhac-Lentour pour
l'exercice 2015 à l'unanimité des membres présents.

ADOPTION BUDGET ANNEXE SERVICE ASSAINISSEMENT 2015 - DE_2015_16

Mme le Maire présente aux élus le budget annexe du service assainissement pour l'exercice 2015,
dont les dépenses et les recettes s'équilibrent de la manière suivante :

 en section d'exploitation  à la somme de  95 672.20 euros

 en section d'investissement à la somme de 15 267.97 euros

Le Conseil Municipal adopte le budget annexe du service assainissement de Mayrinhac-Lentour
pour l'exercice 2015 à l'unanimité des membres présents.



ADOPTION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT - 2015 - DE_2015_17

Mme le Maire présente aux élus le budget annexe du Lotissement "Le hameau du Granjou" pour
l'exercice 2015, dont les dépenses et les recettes s'équilibrent de la manière suivante :

 en section de fonctionnement  à la somme de 89 628.83 euros

 en section d'investissement à la somme de 117 190.41 euros

Le Conseil Municipal adopte le budget annexe du lotissement "le hameau du Granjou" de
Mayrinhac-lentour pour l'exercice 2015 à l'unanimité des membres présents.

2/ QUESTIONS  DIVERSES

Aménagement arrêt bus Le Boutel

Mme le Maire fait part aux élus qu'elle possède les devis de la FDEL pour alimenter le terrain en
électricité.
Elle souligne qu'en aérien, l'extension est prise en charge, en totalité, par la FDEL
Par contre, en réseau souterrain, la commune aurait 5 600 € HT à sa charge.
La solution en aérien est retenue.

Prochain conseil municipal

Comme d'habitude,  le 4ème jeudi du mois, soit le 30 avril.

Fin de séance.


