
PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016

L'an  deux  mille  seize  et  le  17  octobre  à  20  heures  30,  le  Conseil  Municipal  de  cette  Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la Présidence de Madame Martine HURBAIN, Maire.

Date de la convocation  11 octobre 2016

Présents : Mme HURBAIN Martine, M. SOUBIROU Pascal, M. MERCIER Emmanuel, LAMOUROUX 
Janine,  M.  LASSERRE  Jean-Luc,  Mme  LASSERRE  Myriam,  M .  LOUSTALAN  Sébastien,   Mme 
SUTTER MERCIER Élisabeth, Mme TREHIN Danielle, M. VANNIER Sylvain.

Mme Élisabeth SUTTER MERCIER a été nommée secrétaire de séance.
 

Délibération n° 17-2016  :  Logement communal « École des filles » - Restitution de la caution – 
Montant du loyer – Choix du locataire

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du départ, le 14 octobre 2016, de la locataire du 
logement communal dit « École des filles », Madame Candice Boussemart. 

L'état des lieux a été fait, aucune observation n'ayant été formulée, il convient de restituer la 
caution d'un montant de 490,00 euros à Madame Boussemart.

Madame le  Maire  présente au  conseil  plusieurs  demandes  de  location  et  lui  demande  de se 
prononcer sur le choix du futur locataire.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE de restituer la caution d'un montant de 490,00 euros à Madame Boussemart.

MAINTIENT le montant du loyer à 490,00 euros.

DECIDE de louer à  Mme Da Silva aux fins d'habitation principale, la maison située au 1, route 
de Gayon dite « École des filles ».

APPROUVE le projet de bail tel qui lui est présenté par le Maire

AUTORISE le Madame le Maire à signer le contrat à intervenir avec les futurs locataires . 

Délibération n° 18-2016  : Décision modificative n°1

Le conseil municipal décide du virement de crédits suivant : 

Dépenses d'investissement :
compte 165 dépôts et cautionnements reçu              + 500,00 euros
compte 231 immobilisations corporelles en cours    - 500,00 euros
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