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�  Séance du vendredi 17 octobre 2014 à 20 h 30 
 

 L’an deux mille quatorze et le dix-sept octobre, à vingt heures trente, le conseil municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

à la salle du conseil de la mairie de MONTELS sous la présidence de Monsieur Ludovic RAU,  afin de délibérer sur l‘ordre du 

jour suivant : 

 

 

 

 
 

Etaient présents : ARTUSO Christel-BRUN Céline- CLOT Marie-Christine-BOYER Monique- VIRILLI M. Christine  

SOUTIE Didier-ROULAND Robert-SOUPART Patrick-RAU Ludovic-ALAJARIN Frédéric -GLAUDIS Frédéric 

ABSENTS :  Néant 

 

Monsieur SOUPART Patrick a été désigné secrétaire de séance. 

 

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Ludovic RAU, Maire qui constate que 11 Conseillers 

Municipaux sur 11 sont présents et que le conseil peut valablement délibérer.  

Le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2014 n’appelant pas de 

modifications, est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

1. Subventions 2014 

Mr le Maire, ayant exposé les faits ; 

Il est proposé le versement de subventions à différentes associations oeuvrant sur notre commune ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, décide : 

 

            . d’attribuer une subvention, au titre de l’année 2014, aux  

              associations notifiées ci-après ; à savoir : 

 

- Association Culture et Loisirs Montéloise – MONTELS 

    Montant versé : 500 €   (cinq cent euros) 

 

- Association Aide à Domicile Vère-Grésigne– CAHUZAC/VERE 

    Montant versé : 100 e (cent euros) 

 

. de donner tous pouvoirs à Mr le Maire pour le versement des dites  subventions. 

 

 
      Plus aucune question ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 15. 

 

                                          
 

 
 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Subventions 2014 
2. Informations et Questions diverses 

Ludovic RAU Christel ARTUSO Frédéric ALAJARIN 

Céline BRUN Monique BOYER M. Christine CLOT 

Frédéric GLAUDIS Robert ROULAND Patrick SOUPART 

Didier SOUTIE M. Christine VIRILLI  


