
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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°40-2015 
Projet d’attribution d’une subvention au Syndicat des Chasseurs et propriétaires de Montlaur 
 
Monsieur le Maire : 

� présente le courrier adressé par le Président du Syndicat des Chasseurs et propriétaires de Montlaur par lequel 
il rappelle que la société de chasse a mis en place des jachères fleuries sur les parcelles appartenant à la 
commune, cadastrées ZK 130 (parties A et B) et ZK 46 A (superficie : 1,475 ha). Il demande la prise en charge 
par la commune du coût des travaux agricoles qui s’élèvent à 512,40 euros. 

Monsieur le Maire : 
� expose qu’à la suite de la signature de la convention agri-faunistique  entre la commune, le Syndicat des 

Chasseurs et propriétaire de Montlaur et la Fédération des chasseurs de l’Aveyron, cette dernière a indemnisé 
la commune de Montlaur à hauteur de 442,50 euros. 

 
Monsieur le Maire : 

� propose au conseil municipal qu’une subvention soit versée au Syndicat des chasseurs et propriétaires de 
Montlaur et d’en déterminer le montant. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
- décide d’allouer au syndicat des chasseurs et propriétaires de Montlaur une subvention d’un montant de 512,40 euros 
- dit  que les crédits sont ouverts au compte 6574 du budget primitif principal de la commune 2015 
 

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


