
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 

- en exercice : 15 

- qui ont pris part à la délibération : 14 

 

Date de la convocation : 21/01/2013 

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 Francis CASTAN Maire. 

Présents : Mmes ALINAT M., COVINHES, DECUP-CAUMES, RAMONDENC, RICARD, ZULIANI-SOLIER 

MM. BERNAT, CRANSAC, DOMENGE, GUIRAUD, RASCOL, RIVEMALE, SOLIER 

Excusés : Mme ALINAT Jacqueline 

 

Secrétaire de séance : Mme RAMONDENC Viviane 

 

Objet de la délibération n°02-2013 

Plan de financement des travaux pour l’assainissement 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’opération d’assainissement du bourg de Montlaur est 

estimée à 517 134,30 € HT. 

 

Cette opération est constituée par un marché de travaux de 469 854,40 € HT et de prestations annexes de 

47 280,00 € HT. 

 

Monsieur le Maire présidant le conseil de séance du Conseil Municipal propose de réaliser ces travaux selon le 

plan de financement suivant : 

 

- Subvention Agence de l’Eau/Conseil Général : 310 280,64 € HT 

- Autofinancement :     100 000,00 € HT 

- Emprunt :      106 853,76 € HT 

 

Le Conseil Municipal entend l’exposé de Monsieur le Maire et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide : 

 

- d’approuver le plan de financement proposé, 

- de mandater Monsieur le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives au financement 

de 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,   

Francis CASTAN 

 

 

 

 

 

- Transmis au représentant de l’Etat le 

EXTRAIT du REGISTRE 

des DELIBERATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de  MONTLAUR 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DE 

L’AVEYRON 

 Séance du  1
er

 février 2013 

 L’an deux mille treize 

 Et le premier février à 21 heures 


