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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

en exercice

Municipal

15

qui ont pris
part à la
délibération

15

13

Séance du 27 janvier 2016

date de la convocation
21 janvier 2016
L'an deux mille seize le vingt sept janvier à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
28 janvier 2016
Présents : M ROLLAND Franck, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, PEYNOT Dany, LE
DIEU DE VILLE Marlène, MM CHERQUI José-Maurice,
LAGARDERE Christophe, Mme THIBAULT Christine,
MM MAYSONNAVE Jean-Marc, LAUILHÉ Hervé,
Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle.

Absents excusés : Mme DESCLAUX Agnès, M BAUDRY
Xavier
Madame TURRA Nicole est nommée secrétaire de séance.

LOCATION DE L’ESTRADE
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il a été saisi d’une demande
d’un particulier pour la location de l’estrade communale afin de la transporter dans une
autre commune.
Le conseil Municipal après discussion décide :
- de louer l’estrade à des particuliers pour la transporter à l’extérieur de la commune.
Sous réserve que l’organisateur signe une convention avec la mairie qui fixe les
conditions en matière de responsabilité civile.
- Décide de louer l’estrade communale à des mairies de la communauté de communes de
Lacq Orthez et à des particuliers suivant les tarifs ci-dessous :
Location à des mairies de la CCLO
Location à des particuliers Lagoriens
Location à des particuliers extérieurs à la
commune
Caution

GRATUIT
200 €
350 €
500 €

- Précise que seul les agents communaux devront assurer le transport et le montage de
l’estrade communale.
- Précise qu’une convention de mise à disposition devra être signée.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, que dessus et ont signé au registre les
membres présents.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

