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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 14 juin 2013

L'an deux mille treize et le quatorze juin à 20 heures 30 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Philippe BRIAND (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

03/06/2013
10
8
9

9
0
0

Présents : Monsieur Philippe BRIAND, Monsieur Jean-Louis
GUIBERT, Monsieur Roger LAMOUROUX, Madame Michèle VISI,
Madame Gaëlle COLLIN, Monsieur Patrice FALIES, Madame
Ghislaine LAPIE, Monsieur Laurent GUIBERT
Représentés:  Madame Véronique GAILLARD par Monsieur
Philippe BRIAND
Excusés:  Monsieur Nicolas PANIS

Secrétaire de séance: Monsieur Roger LAMOUROUX

  

Objet : 2013_04_07 - Location du Gîte

Monsieur le Maire rappelle que l’appartement situé aux Gîtes Ruraux va se libérer à compter du 1er
juillet. Il précise également que le loyer mensuel est de 170,00 € payable au début de chaque mois auprès
de Monsieur le Receveur Municipal. Le locataire doit régler en supplément de ce loyer toutes les charges
afférentes à l'appartement loué.
Une caution de 170,00€ sera  versée à la location du gîte.

De plus,
- la location est consentie à titre précaire et révocable pour une durée maximale de douze mois. Elle est résiliable
avec préavis d'un mois. Le locataire pourra la dénoncer par lettre recommandée avec un préavis d'un mois.
- En aucun cas le locataire ne pourra changer la situation des lieux.
- Il tiendra les lieux loués en bon état et les rendra de même, un état des lieux sera dressé. La réparation de toute
dégradation éventuelle sera à la charge du locataire.
- Il devra contracter une police d'assurance garantissant les risques locatifs.

Après discussion l’assemblée :
- charge Madame VISI adjointe déléguée de signer les pièces nécessaires pour la future location
de cet appartement, ainsi que la réalisation de cette délibération.

Acte original signé électroniquement, rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture le 24 juin 2013
et publié ou notifié le 24 juin 2013 
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