
L'an deux mille dix-sept et le 12 décembre, 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, 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 

Bruno DALBIN a donné pouvoir à Jean-Louis ALIBERT 

 

Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire 

 
          

 

Objet de la délibération n°21071212-1 

 

SUBVENTIONS - DM3 

 
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. 
Les crédits nécessaires seront pris au compte 022, dépenses imprévues de 

fonctionnement. 
 

          
 

Objet de la délibération n°21071212-2 

 

ACQUISITIONS ET CESSIONS LA CARNICOUSIE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’aménagement du village de la 

Carnicousie. Des échanges multi-parties sous forme d’acquisitions et cessions de terrain sont 

nécessaires à ce projet : 

-Madame Morgan CORVISIER et Monsieur Pierre FALGUIÈRES se portent acquéreurs des 

parcelles nouvellement numérotées BC 712 d’une contenance de 82 m², BC 714 d’une contenance de 

58 m², BC 716 d’une contenance de 716 m², et BC 718 d’une contenance de 165 m² au prix de 15€ 

/m².  
 

- Madame Marinette GAFFUEL se porte acquéreur de la parcelle BC 719 d’une contenance de 

239 m² au prix de 15 € /m². 
 

- La Commune de Salles-la-Source se porte acquéreur des parcelles BC 711 d’une contenance 

de 211 m², BC 175 d’une contenance de 92 m² et BC 717 d’une contenance de 3 m² au prix de 15 € 

/m² 
 

Subventions 2017 
657402 OGEC Saint-Joseph 8 193.60€ 

€ 657413 Association Vallée et Causse 270.00€ 

 TOTAL 8 463.60€ 



Les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par les acquéreurs. 
 

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

représentés, considérant l'intérêt de cette opération, accepte ces cessions et acquisitions. Il donne en 

outre pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes et documents correspondants. 
 

          

 

Objet de la délibération n°21071212-3 

 

ACQUISITIONS ET CESSIONS LA CARNICOUSIE 
ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE DELIBERATION AYANT MEME OBJET ET MEME 

DATE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’aménagement du village de la 

Carnicousie. Des échanges multi-parties sous forme d’acquisitions et cessions de terrain sont 

nécessaires à ce projet : 

-Madame Morgan CORVISIER et Monsieur Pierre FALGUIÈRES se portent acquéreurs des 

parcelles nouvellement numérotées BC 712 d’une contenance de 82 m², BC 714 d’une contenance de 

58 m², BC 716 d’une contenance de 716 m², et BC 718 d’une contenance de 165 m² au prix de 15€ 

/m².  
 

- Madame Marinette GAFFUEL se porte acquéreur de la parcelle BC 719 d’une contenance de 

239 m² au prix de 15 € /m². 
 

- La Commune de Salles-la-Source se porte acquéreur des parcelles BC 711 d’une contenance 

de 211 m², BC 715 d’une contenance de 92 m² et BC 717 d’une contenance de 3 m² au prix de 15 € 

/m² 
 

Les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par les acquéreurs. 
 

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

représentés, considérant l'intérêt de cette opération, accepte ces cessions et acquisitions. Il donne en 

outre pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes et documents correspondants. 

 

          

 

Objet de la délibération n°21071212-4 

 

DM4-TRAVAUX EN RÉGIE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir une décision 

modificative du budget 2017 relative aux travaux en régie. 

Il propose la DM suivante : 

 

 

 
 

 



Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés approuve la 

décision modificative telle que présentée. 

 
 

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


