
 
 
 
 
 

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 : 8 
 
Date de la convocation : 12/02/2016 
 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 : CADENET Patrick, DECUP-CAUMES Marie-Claude, DOMENGE Philippe, 
RAMONDENC Viviane, RASCOL Alain, ROUSSET Jean-François, ROUX Naudy 
Absent(s)(es) excusé(s)(es) : ALINAT Elodie, BOUDOU-THERON Adeline, FAVRE Sandrine, RICARD 
Nathalie, BERNAT Laurent, GUIRAUD Vivien, LAFFOND Bernard 
 
Secrétaire de séance : ROUSSET Jean-François 
 
Objet de la délibération n°03-2016 
Attribution d’une subvention à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron 
 
Monsieur le Maire expose : 
- au mois de novembre des cadavres de pigeons ont été découverts dans le village par des membres de  la Société de 
Chasse de Montlaur. 
- La Fédération Départementale des Chasseurs a été contactée afin de faire réaliser des analyses pour rechercher les 
causes de ces morts 
- La Fédération Départementale des Chasseurs a adressé le résultat et la facture récapitulative des analyses effectuées 
qu’elle a réglée au laboratoire. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser une subvention à la Fédération Départementales des 
Chasseurs correspondant au montant des analyses, soit 189 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
- décide d’allouer une subvention de 189 euros à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron 
- dit que les crédits seront ouverts au B.P. 2016,  article 6574 
 
         
 

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

      Le Maire 
      Patrick RIVEMALE 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 

 
COMMUNE DE MONTLAUR 

 Séance du 19 février 2016 
 L’an deux mille seize 
 Et le dix-neuf février à 21 heures 


