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République française 
Département du Cantal 

COMMUNE DE MONTMURAT 
 
 

 
 

Membres en exercice : 
11 

 
Présents : 8 

Votants : 9 

Séance du vendredi 30 septembre 2022 
Date de la convocation: 23/09/2022 

L'an deux mille vingt-deux et le trente septembre l'assemblée régulièrement 
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Gilbert DOMERGUE, 

 
Présents : Gilbert DOMERGUE, Bernard BOUTARIC, Sylvie 
FAU-RATTIER, Denis CAHORS, Pierre COUTTIN, Valérie 
IMBERT, Daniel LEVEAU, Armelle MASCOU 

 
Représenté : Michel LATAPIE 

Excusés : Sébastien LAVAURS, Sandrine TEISSEDRE 
 

Secrétaire de séance : Pierre COUTTIN 

DE_049_2022 - Objet : Dissolution de la Caisse des Ecoles de MONTMURAT 

Monsieur le maire informe le conseil avoir été informé par le centre de Gestion du cantal (CDG15) 
qu'une structure dénommée "Caisse des écoles de Montmurat" avec pour numéro siret le 
26150084700015 est toujours active au sein de l'INSEE entrainant chaque année la réception d'une 
demande de collecte des données du Rapport Social Unique (RSU). 

 
Après recherche au sein des archives, des budgets de la commune antérieurs à la fermeture de l'école en 
1989 et auprès de Mme Arlette Ratié ancienne secrétaire de mairie, Monsieur le maire explique ne 
disposer d'aucune preuve d'existence ni d'activité de la dite structure "Caisse des écoles de Montmurat". 

 
En conséquence et afin de régulariser la situation auprès de l'INSSE, Monsieur le maire propose de se 
prononcer sur la dissolution de cette structure auprès de l'INSEE. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité des membres : 

 
- VALIDE la dissolution de la structure "Caisse des écoles de Montmurat" ayant pour siret le numéro 
26150084700015 

 
- AUTORISE le maire à entreprendre toutes démarches auprès de l'INSEE afin de dissoudre cette 
structure. 

 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an 
susdits Au registre suivent les 
signatures 

 
Le Maire, Le secrétaire de séance 
Gilbert DOMERGUE Pierre COUTTIN 


