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Le Château 87460 BUJALEUF

EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
L'an deux mille vingt-deux, le 7 juillet le Bureau syndical du PETR du Pays Monts et Barrages dûment
convoqué, s'est réuni en réunion ordinaire, à Peyrat-le-Château sous la présidence de Sébastien MOREAU,
Président.
Date de la convocation : 29 juin 2022
MEMBRES A VOIX DÉLIBÉRATIVE - PRÉSENTS :
Jean-Pierre BOSDEVIGIE - Gérald GASCHET - Henri LAVAUD - Gilles MATINAUD - Sébastien
MOREAU - Laurent PAQUET - Jean-Claude SAUTOUR - Michel THEYS - Guy TOUZET.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
DÉLIBÉRATION N° 2022-36

OBJET : PAYS D’ART ET D’HISTOIRE - THÈMES PUBLICATIONS 2022
Monsieur le Président rappelle que cette année, le Pays d’art et d’histoire avait prévu de réaliser trois
publications dont deux sur le Mont Gargan à savoir, les livrets « Focus Mont Gargan » et
« Explorateurs Mont Gargan »
Le site du Mont Gargan faisant l’objet d’un projet d’aménagement important à court terme, il paraît
inopportun de réaliser ces publications aujourd’hui. Il est donc proposé de les reporter.
Toutefois, il est proposé de les remplacer par la publication de 2 autres livrets :
- un Focus Vitraux du Pays Monts et Barrages
- un Focus Mémoire qui nous permettra de mettre en valeur le travail de médiation réalisé depuis de
nombreuses années dans les EHPAD du territoire.
Cette modification des contenus des livrets n’implique pas de changement dans le budget prévisionnel
prévu initialement.
Les membres du Bureau syndical, après en avoir délibéré, valident à l’unanimité cette proposition.

Fait et délibéré à Peyrat-le-Château
Les jour, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures.
Le Président,
Sébastien MOREAU

