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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 L'an deux mil vingt deux, le dix juin à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Montferrier, 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFONT 

– Maire. 
 

Présents : LAFFONT Frédéric. BIROUSTE Elisabeth. NICOLAS Gérard. SAVARY Nicolas. BACCAM Soukhanh. REY 

Vanessa. TELLEZ Jean-Paul. SERIN Monique. 

Absents excusés : Didier LAFFONT – Isabelle ECHEGOYEN 

Absent : Salym BENAKCHA 

Procuration : Didier Laffont à Frédéric Laffont – Isabelle Echegoyen à Elisabeth Birouste 

 

Date de convocation : 03/06/2022 

Conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, Jean TELLEZ a été désigné secrétaire de 

séance parmi les membres du conseil municipal. 
 

 
Délibération n° 017-2022 
 

Objet : Demande d’Admission en non-valeur 

 Budget principal 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’admission en non-valeur de produits 

irrecouvrables, adressée par M. le Receveur – Percepteur de Lavelanet. 

Etat n° 5342784011 du 12/05/2022  pour un montant de 5 725.42 euros. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

Décide l’admission en non-valeur de cette créance : 

Compte 6541 pour un montant de 5 725.42 euros. 
 

__________ 
Délibération n° 018-2022 
 

Objet : Acceptation de don – M. et Mme GUYOT Hervé 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme GUYOT Hervé, propriétaire sur la commune 

souhaite faire le don à la commune d’un terrain leur appartenant, situé à côté du cimetière, parcelle A 3201 – 

contenance 85 m². 

 

L’article L 2242-1 du code général des collectivités locales territoriales prévoit que le conseil municipal est 

compétent pour statuer sur les dons et legs faits à la commune.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ce don, au vu de sa situation : 

Jouxte le cimetière 

Entrée du village 

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

Décide : 

- d’accepter le don de M. et Mme GUYOT Hervé,  

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 
 

 

 

_________________ 


