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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_054_2022 - Objet : Etude de diagnostic préalable à la restauration du bénitier 

Suite à la visite du conservateur des monuments historiques le 22 juin 2022, Monsieur le maire explique 
au membre du conseil avoir reçu un courrier de la DRAC relatif au bénitier dont l’état sanitaire 
préoccupant nécessite d’être conservé et restauré. Il explique que le bénitier bénéficie de l’inscription au 
titre de l’immeuble en temps qu’immeuble par destination étant fixé au sol d’ancienneté. De fait, des 
subventions peuvent être demandées à hauteur de 40 % du montant HT par la DRAC et de 40% du 
montant HT par le département du Cantal. Il est également joint un cahier des charges et une note 
technique à transmettre à des restaurateurs qualifiés dans le cadre d’un appel à concurrence, en vue de 
mener l’étude préalable. A cet égard, une liste de restaurateurs qualifiés a également été fournie. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 9 voix Pour – 0 contre et 0 abstentions : 

 
- DECIDE de lancer un appel à concurrence pour l’étude de diagnostic préalable à la 

restauration du bénitier de l'église tel qu'elle est définie dans le cahier des charges 
- AUTORISE le maire à envoyer le cahier des charges assorti d’une demande de devis aux 

deux restaurateurs les plus proches de Montmurat figurant sur la liste fournie par la DRAC 
: Monsieur GAILLARD Adrien et Madame VIDAL Sophie-Jeanne. 

 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits 
Au registre suivent les signatures 
 
 
Le Maire, Le secrétaire de séance 
Gilbert DOMERGUE Pierre COUTTIN 

 
 
 


