
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 

- en exercice : 15 

- qui ont pris part à la délibération : 13 

 

Date de la convocation 14/03/2013 

 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 J., ALINAT M.,DECUP-CAUMES, RAMONDENC, ZULIANI-SOLIER 

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

Excusées : Mmes COVINHES Brigitte et RICARD Nathalie 

 

Secrétaire de séance : Mme RAMONDENC Viviane 

 

Objet de la délibération n°24-2013 

Aménagement de la R.D. 104 

 

 

M. le Maire présente l’étude d’aménagement de la R.D. 104 entre la place de l’Eglise et le Moulin. Le programme de 

travaux s’élève à un montant TTC  estimé de 153 956 euros et sera inscrit au budget 2013.  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur le projet présenté et  le plan de financement proposé : 

 

- Montant des travaux :              128 626,50 € HT 

 

- Subvention Conseil Général :   51 000,00 € 

- Autofinancement :                    77 626,50 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à unanimité : 

 

-        DECIDE : 

 d’approuver le projet d’aménagement de la R.D. 104 

 d’approuver le plan de financement présenté 

 sollicite une aide du Conseil Général pour un montant de 51 000 euros 

 demande à Monsieur le Maire de lancer la procédure d’appel d’offres 

 autorise  Monsieur le Maire à signer le marché à venir 

 indique que le début d’exécution des travaux aura lieu dès juin 2013 

 

 

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 22 mars 2013 

L’an deux mille treize 

Et le vingt-deux mars à 21 heures 


