
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

 

COMMUNE DE MONTLAUR 

 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Nombre de membres 

- afférents au conseil municipal : 15 

- en exercice : 15 

- qui ont pris part à la délibération : 12  
 
Date de la convocation : 09/10/2015 
 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, BOUDOU-THERON Adeline, CADENET Patrick, 
DECUP-CAUMES Marie-Claude, DOMENGE Philippe, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard, , RASCOL 
Alain, RICARD Nathalie, ROUSSET Jean-François 
Absent(s)(es) excusé(s)(es) : RAMONDENC Viviane 
Absents : FAVRE Sandrine et ROUX Naudy 
 
Secrétaire de séance : ALINAT Elodie 
 
Objet de la délibération n°37-2015 
Budget principal de la commune : Décision modificative budgétaire n° 2 
 

� Monsieur le Maire expose au conseil municipal, que par arrêté en date du 15 septembre 
2015 le Préfet de l’Aveyron a prononcé la liquidation de l’Association Syndicale Autorisée 
de drainage et d’irrigation de Caylus. Il est procédé à la répartition de l’actif et du passif de 
cette association. Le rapport de liquidation annexé à cet arrêté en détermine les modalités. 
L’ordonnateur de la commune doit constater l’intégration dans le budget principal de la 
commune, des résultats de 2015. Il s’agit d’un solde créditeur de 413,49 €. Le résultat de 
fonctionnement de l’exercice devra être abondé de la somme de 413,49 €. 

� Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient d’ajuster les crédits du 
chapitre 012 « charges de personnel » par un transfert de crédits en section de 
fonctionnement. 

� Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre acte du transfert de l’actif  de 
l’ASA de drainage de Caylus, d’intégrer le résultat au budget 2015 de la commune en 
prenant la décision modificative budgétaire  décrite ci-après et d’approuver l’ajustement de 
crédits du chapitre 012 « charges de personnel » : 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUDGET PRIMITIF GENERAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

N° de Compte et libellé DEPENSES RECETTES 

002-Report d’excédent    + 344,15 € 

678- Charges exceptionnelles  + 344,15 €   

BUDGET PRIMITIF GENERAL - SECTION D'INVESTISSEMENT 

001- Report d'excédent    + 69,34 € 

020- Dépenses imprévues  + 69,34 €   

 Séance du 16 octobre 2015 
 L’an deux mille quinze 
 Et le seize octobre à 21 heures 



 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- adopte la décision modificative n° 2 

 
       

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 

       
 
 
 

BUDGET PRIMITIF GENERAL- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

N° de compte et libellé DEPENSES RECETTES  

6411- Personnel titulaire  + 2 000 €    

6453- Caisses de retraite  + 3 000 €    

678- Charges exceptionnelles  - 5 000 €    


