Réunion du 16 octobre 2018 à 21 heures 00
Convocation en date du 10 octobre 2018.

Sont présents : M. BILLEPINTE Thierry, M. BECARD Nicolas, Mme CAMICAS Anne-Marie,
M. DUCOURNAU Marc, M. FAUQUE Olivier, Mme GAYRIN Laure, M. HARDUYA Franck,
M. LABORDE Patrick, M. PAGES Lilian.

Absent: aucun
Secrétaire de séance : Mme CAMICAS Anne-Marie.
Le quart d’heure citoyen étant écoulé sans que personne ne se présente, la réunion débute à 21 h 15.
Le procès-verbal de la réunion du 09 août 2018 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

RÉVISION des LOYERS COMMUNAUX
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de faire conformément au bail, la révision du loyer du
logement bâtiment école à gauche, de la locataire Madame Nadine BIBE.
Ce loyer peut être augmenté de 1,25 % selon l’indice de référence des loyers du 2e trimestre 2018.
Le loyer actuel est de 400 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide une augmentation de 1,25 %
et fixe le montant du loyer à 405,00 € au 1er octobre 2018 pour le logement de Madame Nadine BIBE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de faire conformément au bail, la révision du loyer du
logement maison village, des locataires Madame CASTRIQUE Isabelle et Monsieur CESAR Michel.
Ce loyer peut être augmenté de 1,57 % selon l’indice de référence des loyers du 3e trimestre 2018.
Le loyer actuel est de 500 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide une augmentation de 1,57 % et fixe le montant
du loyer à 507,85 € au 1er décembre 2018 pour le logement de Madame CASTRIQUE Isabelle et Monsieur CESAR
Michel.

DÉMISSION d’une CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la démission de Madame LACASSIN Dominique reçue par
courrier.
Dominique LACASSIN, pour des raisons personnelles et familiales et n’habitant plus sur la commune souhaite se
retirer du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte sa démission.

POINT FINANCIER
L’enveloppe des investissements permet de signer les devis pour
Ets Bianchi (arasement des souches de cheminées à l’école)
Ets Clavé (électricité au-dessus du porche, local du cimetière)
Ets Castaing (volets roulants à la cuisine de la salle des fêtes).
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INVESTISSEMENTS
L’ossuaire au cimetière de Lelin est terminé.
L’élévateur mobile est livré la semaine prochaine. Le dossier de demande de paiement de la subvention de la
DETR est à déposer avant le 30 octobre 2018.

MODIFICATION CONVENTION d’ADÉHSION de la MÉDECINE PRÉVENTIVE du CDG
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil d’Administration du Centre De Gestion de la fonction
publique territoriale du Gers, par délibération du 15 mai 2018, a modifié le mode de financement de la médecine
préventive.
A compter du 1er janvier 2019, cette prestation, qui faisait l’objet d’une facturation à l’acte (par visite et par agent),
sera incluse dans la cotisation additionnelle du Centre De Gestion.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la nouvelle
convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale du
Gers.

CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE
Elle aura lieu au monument aux morts à 11h30.
La réunion s’achève à 23 h 30.

.

M. BECARD Nicolas

M. DUCOURNAU Marc

M. HARDUYA Franck

M. BILLEPINTE Thierry

M. FAUQUE Olivier

M. LABORDE Patrick

2/2

Mme CAMICAS Anne-Marie

Mme GAYRIN Laure

M. PAGES Lilian

16/10/2018

