
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 26 octobre 2015

Membres en exercice
: 11

Présents : 10

Votants: 10

Pour:
10

Secrétaire de
séance:
LABOURDERE
Bertrand

Date de la convocation: 15/10/2015
Date d'affichage de la convocation : 15/10/2015

L'an deux mille quinze et le vingt six octobre 20 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, Olivier FOUCONNIER, Bertrand LABOURDERE,
Laurence MASSEY, Geneviève FOUCONNIER, Eric CERETTO,
Eric LAMBERT, Christian CASSAGNE

Représentés:

Excusés:  Guy CLARAC

Absents:

Objet: augmentation loyer logement ancienne école - DE_2015_024

Vu la délibération du conseil municipal en séance du 17 juin 2002 décidant de louer le logement de
l’ancienne école à Mademoiselle Isabelle MACARY.
Vu le contrat de bail du logement communal conclu avec Madame Isabelle MACARY en date du 04
juillet 2002.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que des travaux de rénovation de la toiture, ont été effectués
en début d’année pour un montant de 2559,15€. Le changement des volets en PVC blanc, coté sud sont
prévus avant la période hivernale pour un montant de 4078,80€.
Le montant actuel du loyer (297.43€) est modéré voire bas, pour une surface de logement de 112 m2,
avec cour intérieure et jardin.
Vu la lettre en date du 27 octobre 2015 de Madame Isabelle MACARY qui consent à une rehausse de
son loyer d’un montant de 20€ mensuel à compter du 1er janvier 2016.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE d’augmenter le loyer du logement communal d’un montant de  20€ mensuel à compter du 1er
janvier 2016.

CHARGE Monsieur le maire d’établir un avenant au contrat initial.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus,
Ont signé au registre les membres présents
Le Maire : Guy Favarel
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