
 

L'an deux mille dix-sept et le 21 novembre, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-la-

Source, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances sous la présidence de M. Jean-Louis ALIBERT, Maire. 

 

Présents : Bernard CAUSSE, Anne DAURENJOU-STRASSER, Louis DROC, Olivia 

MAILLEBUAU, adjoints. 

Jean-Claude BRUGIÉ, Mireille CENSI, Bruno DALBIN, Babeth FERNANDEZ, Lionel JOULIA, 

Nicolas JULVÉ, Bernadette MARRIAT, Sandrine NOËL, Robert SAULES, Raymond SÉGURET, 

conseillers municipaux.  

 

Représentés : 

Marie-Thérèse DELOUSTAL a donné pouvoir à Anne DAURENJOU-STRASSER 

Jean-Paul LAFFLY a donné pouvoir à Louis DROC 

Anne LE BAUX a donné pouvoir à Babeth FERNANDEZ 

Philippe MORISSE a donné pouvoir à Bernard CAUSSE 

 

Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire 

 

 
          

 

Objet de la délibération n°20171121-1 

 
SUBVENTIONS 2017 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les demandes de subventions suivantes : 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et 

représentés, approuve les subventions telle que présentées.  

 
          

 

Objet de la délibération n°21071121-2 

 

 

REPRISE DE CONCESSION FOISSAC 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil municipal la demande de Monsieur Christian Foissac 

qui souhaite rétrocéder à la Commune une concession dans le cimetière de Vanc dont il n’a 

plus usage.  Cette concession trentenaire a été acquise au 1er décembre 2012 au prix de 371 € 

et est actuellement vide de tout corps. 

 

 

Subventions 2017 
657433 Le Créneau 48 556.29€ 

€ 657407 APEL Jean Auzel 40.00€ 
657481 APEL Saint Joseph 145.00€ 
657482 Comité des fêtes de SLS 270.00€ 

 TOTAL 49011.29€ 



Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de reprendre cette concession en procédant 

au remboursement à Monsieur Foissac, compte tenu du temps restant encore à couvrir (25 

ans) soit 309.17 €. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et 
représentés, approuve la reprise de la concession à Monsieur Foissac au prix de 309.17 € à 
compter du 30 novembre 2017.  
 

          

 

Objet de la délibération n°21071121-3 

 
Reprise de Concession Foissac 

DM2 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder à la décision modificative 

suivante afin de régulariser la rétrocession de la concession de M. Foissac au cimetière de 
Vanc. 

 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et 

représentés, accepte la décision modificative telle que proposée. 
 
 

 

Fait et délibéré à Salles-la-Source, les jour, mois et an susdits. 

 

022 Dépenses imprévues fonctionnement -309.17 € 
€ 673 Titres annulés sur exercices antérieurs +309.17 € 


