
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 03 septembre 2018

Membres en exercice
: 10

Présents : 9

Votants: 9

Pour:
9

Secrétaire de
séance:
MASSEY Laurence

Date de la convocation: 09/08/2018
Date d'affichage de la convocation : 09/08/2018

L'an deux mille dix-huit et le trois septembre 21 heures 00 le Conseil Municipal
régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la
présidence de Guy FAVAREL, Maire

Présents : Guy FAVAREL, Jean-Claude CASSAGNE, Jérôme
GAIGNARD, Bertrand LABOURDERE, Laurence MASSEY,
Geneviève FOUCONNIER, Eric CERETTO, Eric LAMBERT,
Christian CASSAGNE

Représentés:

Excusés:  Guy CLARAC

Absents:

Objet: MISE A DISPOSITION GRATUITE SALLE DES ASSOCIATIONS - DE_2018_016

Vu le projet de réhabilitation du presbytère, et le déplacement de la nouvelle mairie,
Vu la réalisation d’une salle de réunion au rez-de-chaussée de la mairie, il est mis à disposition à titre
gratuit cette dite salle pour les différentes associations communales.
Ce local dédié aux associations sera accessible toute l’année.
Chaque Président des associations communales se verra affecté d’un passe partiel (porte entrée
mairie / salle des associations) pour accéder à la salle. En cas de perte, la reproduction de la clé sera à la
charge de l’association. Toutefois, il reste la possibilité à chaque Président de l’association de récupérer
la passe partiel aux heures d’ouverture de la mairie le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi 13h30 à17h30
si celui-ci décline cette attribution. Elle sera restituée dans les mêmes conditions.
Chaque association qui occupera cette salle devra laisser les locaux dans un état de propreté.
L’ancien copieur du secrétariat de mairie, en bon état de fonctionnement, sera mis à la disposition des
associations communales. L’entretien et les fournitures du copieur seront à la charge de la mairie
jusqu’à épuisement de l’appareil qui ne sera pas remplacé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

Valide la mise à disposition gratuite  de la salle de réunion pour les associations communales aux
conditions supra.

Fait à Préneron le 03/09/2018
Le Maire, Guy FAVAREL                                                                                                         Date réception Préfecture
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