
Nombre de membres
- afférents au conseil municipal : 15
- en exercice : 15
- qui ont pris part à la délibération : 13

Date de la convocation : 02/04/2014
 Date d’affichage : 

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick RIVEMALE, Maire.

Etaient  présents : ALINAT  Elodie,  BERNAT  Laurent,  CADENET  Patrick,  DECUP-CAUMES  Marie-
Claude, DOMENGE Philippe, FAVRE Sandrine, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard, RAMONDENC 
Viviane, RASCOL Alain, RICARD Nathalie, ROUX Naudy.

Absent(es) excusé(e)s : Mme BOUDOU-THERON Adeline, M. ROUSSET Jean-François

Secrétaire de séance : Mme ALINAT Elodie

Objet de la délibération n°21-2014
Aménagement d’un Skate Park

Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement d’un Skate Park qui a déjà fait l’objet d’une délibération 
le 29 novembre 2013 pour le choix de la maîtrise d’œuvre qui a été confiée à Skate Park Service Conseil, 
agence d’ingénierie en glisse urbaine à Montpellier.

Monsieur  le  Maire  présente  le  rapport  d’analyses  établi  par   l’agence  qui  classe  l’entreprise  ALINAT 
CONSTRUCTIONS première sur trois offres pour un montant H.T de 45 970,40 €.

Le  Conseil  Général  de  l’Aveyron  sera  sollicité  à  hauteur  de  20 000  euros.  Le  montant  restant  sera 
autofinancé par la commune.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur le choix de l’entreprise et sur le plan de 
financement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité des membres présents :
- D’autoriser Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  pièces  contractuelles  avec  l’entreprise  ALINAT 

CONSTRUCTIONS 
- De donner un avis favorable au plan de financement proposé
- De solliciter le Conseil Général de l’Aveyron à hauteur de 20 000 euros
- De mandater Monsieur le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opération

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Suivent au registre les signatures des membres présents,
Pour copie conforme.

Le Maire
Patrick RIVEMALE

EXTRAIT du REGISTRE
des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

Commune de  MONTLAUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE 
L’AVEYRON

Séance du 09 avril 2014
L’an deux mille quatorze
Et le neuf avril à 20 heures 30

Accusé de réception en préfecture
012-211201546-20140409-20140409_21-DE
Reçu le 11/04/2014


	Objet de la délibération n°21-2014
	Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

