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BUDGET 2017
Approba on des comptes 2016
Le conseil a donné son approba on sur le compte administra f
2016 qui s’établit comme suit :
Fonc onnement : 1 603 647.86 € de rece)es contre 949 690.35 €
de dépenses, soit un excédent de 653 957.51 € qui sera aﬀecté aux
inves ssements et au remboursement annuel du capital des emprunts pour l’année 2017.
Inves ssement : 743 107.16 € de rece)es contre 604 061.86 € de
dépenses, soit un excédent de 139 045.30 €.

Taux d’imposi on
Budget général 2017

La situa on ﬁnancière de la commune est saine grâce aux eﬀorts
Il a été adopté à hauteur de 1 608 662 € en fonc onnement et entrepris depuis le début du mandat sur la réduc on des dépenses
3 097 134 € en inves ssement.
de fonc onnement tout en améliorant les rece)es, notre ende)eSur ce budget, nous avons programmé la réfec on de la rue de ment n’a jamais été aussi faible. Toutefois le Conseil Municipal, face
Gaulle – le début des travaux de la rue Pasteur – le parking de aux projets importants qui s’annoncent pour 2017/2018 a été amel’Ouche - la coulée verte – la 1ère tranche de remise à niveau des né à voter une hausse de 1.5% des 3 taxes communales pour l’année 2017. Nous restons, avec une ﬁscalité inférieure à la moyenne
tro)oirs – la maison de santé et divers travaux de voirie.
des 12 communes de la Communauté de communes du Pays de
Mortagne. Pour la Taxe d’habita on, nous sommes placés 10ème,
pour la taxe foncière 9ème et 11ème en ce qui concerne la taxe foncières sur les propriétés non bâ es.

S’INFORMER
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
La saison 2016/2017 arrive à
son terme. Elle a apporté son
lot de sa sfac ons avec le
succès des séances de variété
du foyer des jeunes et le
théâtre, la progression de la
fréquenta on de la bibliothèque ainsi que la programma on variée des Arts s’en Mêlent.

ÉTAT CIVIL

Naissances : n° 07, 08 et 09
22 mars : Enzo CHÂTAIGNER – 3 rue des Charpen ers
22 mars : Camille CHARRIER – « La Lévinière »
08 avril : Léonie GRATON – 3 rue des Pinsons
Décès : n° 05, 06 et 07
17 mars : Aline SEGUIN – EHPAD « Les Bruyères »
22 mars : Anne-Marie SEGUIN – 2 rue Jules Verne

Les associa ons spor ves se portent bien, l’ASL Foot fait
un beau parcours en PH, l’équipe féminine M15 de volley
s’est qualiﬁée jusqu’au 6ème tour de la coupe de France, le
tennis de table est en passe de monter au niveau supérieur, etc…
Ce sont quelques exemples, mais tout le mouvement associa f est à féliciter et à remercier pour son implica on.
Pour préparer la saison prochaine retenez ce)e date :
Samedi 24 juin : FORUM DES ASSOCIATIONS.
Toutes les associa ons sont invitées à y par ciper.

22 mars : Jean-Claude LIMOUSIN - 1 rue de la Garenne

COMMEMORATION DU 8 MAI
Le souvenir de la seconde guerre mondiale est encore bien présent et
il est important de le célébrer chaque année. C’est pourquoi l’UNCAFN, les conseillers municipaux adultes et enfants se réuniront le
lundi 8 mai à 11h place de l’église pour la levée des drapeaux et se
rendront ensuite au cime ère pour poursuivre la commémora on.
Tous les landais sont invités à y par ciper.

La vie associa ve est un atout pour notre commune, sachons rester fairplay en toute circonstance et sur tous les
terrains.
Roland GOLVET
Adjoint au maire
En charge de la vie associa ve.
COMMISSION POUR SENTIERS PEDESTRES
Nous souhaitons me)re en place une
commission composée de bénévoles et
d’élus aﬁn de proposer un développement et des connexions des sen ers
avec les communes voisines. Amoureux de nos sen ers, marcheur ou non,
si cela vous intéresse, signalez-vous en
Mairie.

Horaires de la Mairie
Lundi -Mercredi -Vendredi
10h-12h et 14h-17h45
Mardi - Jeudi : 10h-12h
Samedi (semaine paire) : 10h-12h
Fermée les 13 et 27 mai.

Pluviométrie 2017
Mars: 83.6mm
Cumul année : 180.30 mm
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Horaires de
l’agence postale
Lundi au samedi
de 10h à 12h

ELECTIONS ET BUREAUX DE VOTE
Le premier tour des élec ons présiden elles a eu lieu il y a
quelques jours et le second aura
lieu le dimanche 7 mai. Aux
Landes Genusson, deux bureaux
de vote sont ouverts de 8h à 19h,
l’un à la Mairie et l’autre au Foyer
Rural. Chaque habitant a reçu sa
carte d’électeur où il est indiqué dans quel bureau de vote il doit se
rendre. Pensez à apporter une pièce d’iden té pour voter avec la
nouvelle carte d’électeur.
Les élec ons législa ves auront lieu les 11 et 18 juin prochain. Si
vous êtes intéressés pour tenir une permanence de 2h aux élec ons
législa ves des 11 et 18 juin prochain, signalez-vous en Mairie. Si
vous êtes absent et souhaitez voter par procura on, adressez-vous
en Mairie.
L’Actualité landaise

INSCRIPTIONS ECOLE St RAPHAEL
Vous arrivez dans la commune
ou êtes résident dans la commune, si vous souhaitez inscrire
votre enfant à l’école St Raphaël, merci de le faire avant le 30 mai 2017.
Pour les pe tes sec ons, nous inscrivons les enfants nés
en 2014.
Aujourd’hui il manque 1 élève pour ouvrir une 9ème
classe en primaire, ceci perme)rait d’alléger les eﬀec fs
importants de cycle 2, et la clôture pour la prise en
compte des inscrip ons est le 30 mai
Vous pouvez prendre contact
02.51.91.69.34 ou 06.95.12.13.85.

avec

l’école

au

BAR TABAC PRESSE « LE HAVANE »
Changement d'horaires à par r du 1er Mai :
•
•
•
•
•

du lundi au mercredi 7h-20h
jeudi : fermeture hebdomadaire
vendredi : 7h -21h30 (21h juillet-août)
samedi : 8h- 21h30 (21h juillet-août)
dimanche : 8h30-13h30

Le Havane sera fermé du 19 juin au 2 juillet inclus
lundi 3 juillet : ouverture à 7h00

SE DIVERTIR
FETE DE LA MUSIQUE : FAITES DE LA MUSIQ !
La fête de la musique est désormais dans moins de deux mois et
nous avons besoin de volontaires
pour tenir des permanences au
bar, à la restaura on, aux ventes
de gobelets, à l’installa on et au
rangement lors de ce)e soirée.
Vous trouverez joint à ce numéro,
un document à remplir et à déposer à la boulangerie ou à renvoyer
par
mail
(fdmleslandes@outlook.fr) pour
vous proposer. Nous comptons
sur vous car ce)e fête de la musique est celle de tous les landais
et votre par cipa on est importante pour faire de notre commune une commune fes ve et accueillante.
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons la programma on
complète ainsi que les condi ons de circula on dans le bourg ce
week-end là.
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ZIK’USSON
Comme chaque année, les élèves de l’école de musique
Zik’usson vont présenter leur travail de l’année lors de l’audion qui aura lieu le vendredi 2 juin à par r de 20h30 à la
salle Notre-Dame. Aﬁn de les encourager dans cet exercice
diﬃcile, vous êtes tous conviés à venir les applaudir. L’entrée
est gratuite.
Appel URGENT aux bénévoles : plusieurs membres du bureau
ont décidé de céder leur place pour d’autres aventures. Rejoignez notre équipe de bénévoles et venez partager votre
dynamisme et me)re votre bonne humeur au service de
l’école. Que vous soyez musicien ou non, élève ou non, nous
serons heureux de vous accueillir ! Faites-vous connaître par
mail: ecole.musique.landes.genusson@gmail.com

L’Actualité landaise

LE TENNIS ENTENTE DU BOCAGE

La saison est loin d'être terminée pour le club de
Tennis des Landes Genusson...
Après des résultats très sa sfaisants dans le
championnat Hiver pour les jeunes et les adultes, le club (en
entente avec La Bruﬃère et Tiﬀauges) est engagé jusqu'en juin
pour le championnat Printemps-Eté dans les catégories
Jeunes.
Comme chaque année, le club organise son « Après midi découverte » le samedi 20 mai 2017 de 14h00 à 17h00. Celui-ci
se déroulera à La Bruﬃère au complexe spor f. Les enfants
(ﬁlles et garçons) nés de 2006 à 2010 pourront taper la balle
en apportant leur raque)e (sinon le club en prêtera une) ;
L'inscrip on est gratuite et obligatoire (même pour les licencié
(e)s). (Renseignements et inscrip ons : tennisententebocage@gmail.com ou 06 23 59 97 82)
Pour la ﬁn de saison, le TENNIS ENTENTE du BOCAGE lance un
tournoi de Double Mixte le samedi 17 juin 2017 à par r de
10h au complexe spor f des Landes Genusson. Ouvert à tous
(licencié(e)s et non licencié(e)s), venez jouer par équipe de 2
dans une ambiance sympathique et conviviale. (Restaura on
possible sur place) Les inscrip ons (3 € /personne à régler le
jour du tournoi) sont à faire avant le 15 juin 2017 à tennisententebocage@gmail.com ou au 06 86 41 89 59.
Par ailleurs, devant la demande croissante de certains amateurs de Tennis, le club propose la carte « Tennis Eté ». Au
tarif de 25 €, celle-ci donne accès aux diﬀérents courts des
communes composant l'Entente du Bocage (inscrip ons, modalités et disponibilités des salles à tennisententebocage ou au
06 86 41 89 59).
A bientôt sur les courts.....
ASL VOLLEY-BALL
Nos diﬀérents championnats se terminent pour l’ensemble de
nos équipes. Place à la Coupe de Vendée pour les 6 équipes
encore qualiﬁées. Ce)e saison est très posi ve en nombreux
points : nos 2 équipes seniors, la Pré-Na onale Féminine et la
Départementale Masculine, terminent respec vement 3ème et
2ème de leur championnat. Le comportement de nos équipes
jeunes fait encore la ﬁerté du club. Un grand merci aux dirigeants, bénévoles, partenaires, supporters pour l’accompagnement au quo dien. Plusieurs dates à retenir pour ce)e ﬁn
de saison :
Le samedi 13 mai, suite à l’interven on à l’Ecole Saint Raphaël
du Comité de Vendée durant 5 sessions de forma on Volley, le
club organise, comme la saison passée, une ini a on volley
pour tous les enfants de 6 à 12 ans de 10h30 à 12h au complexe spor f. Inscrip ons : volleyasso@gmail.com
Le samedi 10 juin, l’assemblée générale aura lieu salle Indigo à
10h30. Le bureau est à la recherche de nouveaux membres.
N’hésitez pas à nous rejoindre : vous avez sûrement des idées,
des proposi ons, des cri ques…Faîtes-les
nous partager en intégrant le bureau.
Le dimanche 18 juin aura lieu le tradi onnel tournoi mixte 3x3sur herbe. Possibilité
d’engager ce)e année une équipe 100%
masculine. 15 € par équipe sur réservaon (06 07 14 04 76 ou tournoi.aslvolley@gmail.com avant le 12 juin) ou 21 € sur place, si
les joueurs sont non-licenciés.

KERMESSE ECOLE St RAPHAEL
Ce)e année la kermesse
aura lieu le dimanche 11
juin.
Le Déﬁlé costumé animé par
la Banda la 7ème débutera de
l’école à 11h, le circuit se
fera dans le bourg pour se
terminer au stade.
Ce)e année tout se déroulera au complexe spor f. Le repas sera
servi dans la salle Océane de 12h à 14h (seulement sur inscrip on
jusqu’au 3 juin).
Le Spectacle des enfants débutera à 15h à l’intérieur ou à l’extérieur
selon la météo. Ensuite tous les stands seront ouverts : pêche à
ligne, palets, méga structure gonﬂable… Bar, conﬁseries, grillades
sur place.
Venez nombreux !

ACCUEIL DE LOISIRS
Depuis juillet 2016, l’associa on Familles Rurales de l’accueil de Loisirs des Landes Génusson a fait le choix de créer un groupement
avec l’accueil de loisirs de St Aubin des Ormeaux. Le groupement
« Colimaçon » St Aubin/Les Landes est né.
Pendant les périodes scolaires les enfants restent dans leurs communes respec ves et lors des vacances scolaires les enfants sont
accueillis de façon alternée soit à St Aubin soit aux Landes.
Colimaçon assure les trajets du ma n et du soir.
Ce groupement permet la mutualisa on des moyens humains et
matériels. Les enfants prennent plaisir à échanger avec de nouveaux
copains. Cela permet également à l’équipe d’anima on de proposer
de nouvelles ac vités. Magali, Thibault, Mathieu, Lae a, Chantal,
Cathy et Virginie sont heureux d’y accueillir vos enfants.
Cet été Colimaçon fonc onnera du 7 au 28 juillet et du 21 août au 1er
septembre. (Les inscrip ons se feront courant mai).
Au programme des ac vités variées, sor es (mom’ en zik, piscine,
parc ludique…) des mini camps et bien sûr Les Folles journées reviendront en août avec pour thème : Voyage autour du monde !
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :
02 51 91 61 37 ou par mail : colimaconstaubinleslandes@gmail.com

Page 4

LES LANDAIS DU FESTIVAL
Le
Conseil
Départemental de la Vendée
ayant
décidé l'arrêt
déﬁni f du
Fes val de la
Nature Insolite, l'associa on « Les
Landais du Fes val » - créée pour être
un sou en logis que à ce)e
manifesta on - a perdu sa raison
d'être, du moins sous sa forme actuelle.
Le Conseil d’Administra on de l'associa on, réuni le mercredi 12 avril, a
réﬂéchi à son devenir et décidé d'en
informer les bénévoles de la dernière
édi on 2013 du Fes val au cours d'une
Assemblée Générale suivie d’un apéri f
dînatoire le vendredi 9 juin prochain à
18 h 30 dans la salle de la Grange à la
Godelinière.
Une invita on vous sera donc adressée
par voie écrite ou électronique à laquelle nous vous demanderons de répondre le plus tôt possible aﬁn d'organiser au mieux ce)e manifesta on conviviale.

AGENDA
Date

Heure

Animation

8 mai

11h

9 mai

18h30

12 mai

16h à 19h30

13 mai

9h à 13h

13 mai

Association

Commémoration du 8 mai 1945 UFN-AFN et Mairie

Lieu
Place de l’église

Réunion publique projets

Mairie

Salle Not4e Dame

Collecte de papier

OGEC

Bidon Rieker

10h30

Initiation volley 6-12 ans

ASL volley

Complexe spor5if

20 mai

14h à 17h

Découver5e du tennis

Tennis entente

La BrBﬃère

20 mai

19h

Concer5s

Ar5zimut

La Godelinière

2 juin

20h30

Auditions

Ecole de musique

Salle Not4e Dame

9 juin

18h30

Assemblée Générale

9 juin

19h30

Assemblée Générale

Ecole de musique

Salle Indigo

10 juin

10h30

Assemblée Générale

ASL volley

Salle Indigo

11 juin

11h

Ker9esse

Ecole Saint-Raphaël

Complexe spor5if

Les Landais du Festival La Godelinière

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 23 mars 2017
Présents : Mmes BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, MINAUD, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, et PROTEAU.
Excusées : MME BLANDIN et MM. SUAUDEAU
SUBVENTIONS 2017
Sur la base des demandes adressées en mairie, le Conseil vote
à l’unanimité 45 495 € de subven ons répar es ainsi : A.P.E.L.
800 € ; A.S.L. Volley-Ball 2 800 € ; A.S.L. Volley-Ball sec on
mul sports 1 100 € ; C.A.U.E. 40 € ; La Cicadelle Associa on
300 € ; Club du Temps Libre 520 € ; Comité des Fêtes 4 800 € ;
École de Musique « Zik’usson » 2 000 € ; Espoir Landais 600 € ;
Familles Rurales 30 000 € ; Rythm Land 600 € ; Tennis Entente
du Bocage 300 €.
MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DE CERTAINES PARCELLES
DU LOTISSEMENT « QUARTIER DES OISEAUX »
Le Conseil Municipal décide de réduire le prix de vente au m²
de certaines parcelles du lo ssement « Quar er des Oiseaux »
jusqu’à 42 € TTC/m² pour 3 parcelles et 44 € TTC/m² pour les
parcelles vacantes. Parcelle B 1320 : 21 824 € TTC ; Parcelle B
1329 : 21 032 € TTC ; Parcelle B 1321 : 22 176 € TTC ; Parcelle
B 1330 : 20 460 € TTC ; Parcelle B 1322 : 22 176 € TTC ; Parcelle B 1331 : 23 628 € TTC ; Parcelle B 1327 : 20 286 € TTC ;
Parcelle B 1336 : 24 528 € TTC ; Parcelle B 1327 : 20 286 € TTC ;
Parcelle B 1342 : 22 396 € TTC ; Parcelle B 1328 : 19 800 € TTC.

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE CRÉDIT A MOYEN
TERME CONTRACTÉE POUR LE QUARTIER DES OISEAUX

PARTICIPATION COMMUNALE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE « SAINT-RAPHAËL » de 135 000 €

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter les parcelles :
-sec on AB n°438 d’une superﬁcie totale de 78 m² et située 4 rue
Georges Clémenceau ;
-sec on AB n°295 d’une superﬁcie totale de 72 m² et située 8 rue
de Judée ;

-sec on AB n°1408 d’une superﬁcie totale de 35 m² et située 8 rue
de Judée.
APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DÉFINITIF RELATIF À LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ
Le Conseil Municipal valide l’Avant-Projet Déﬁni f présenté et l’enveloppe prévisionnelle des travaux de 404 500 € HT, et autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant de forfai sa on de la rémunéra on de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élevant à 36 405 € HT, et
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage s’élevant à 21 193 € HT. Il autorise également le lancement de la phase DCE, et le lancement de la
consulta on pour les marchés de travaux.
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Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 avril 2017
Présents : Mmes BLANDIN, BREJON, GALAIS, GIRARDEAU, PIFTEAU, POINTECOUTEAU et SIREAU.
MM. BONNEAU, CHIRON, DÉFONTAINE, FORTIN, GIRARD, GOLVET, HILAIRET, et SUAUDEAU.
Excusées : MME MINAUD et MM. PROTEAU
EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter les parcelles :
- sec on AB n°291p-292 d’une superﬁcie totale de 112 m² et située 02 rue de Judée ;
-sec on B n°1162 d’une superﬁcie totale de 850 m² et située 03
rue du Commandant Cousteau, ;
-sec on AB n°714 d’une superﬁcie totale de 547 m² et située 19
rue Georges Clémenceau.
BAIL COMMERCIAL DÉROGATOIRE
Le bail de l’EIRL RAVAUD Mathieu – Vins sur 20 pour l’immeuble
de La Cave Landaise sis 7 rue du Général de Gaulle arrivant à son
terme le 30 avril prochain, le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à signer un nouveau bail dérogatoire avec l’intéressé
pour une période de 12 mois conformément à la loi Pinel et d’un
montant de loyer mensuel de 486 € TTC.
CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX
D’EAUX USÉES ET D’EAUX PLUVIALES DE LA RUE PASTEUR
Dans le but de retenir une entreprise unique lors de la passa on
des marchés de maîtrise d’œuvre puis des travaux concernant la
réhabilita on du réseau d’eaux usées (à la charge du SIA La Gaubre ère) et du réseau d’eaux pluviales (à la charge de la Commune) de la rue Pasteur, le Conseil Municipal à l’unanimité décide
de cons tuer avec le SIA La Gaubre ère un groupement de commandes.
LISTE PRÉPARATOIRE DES JURÉS POUR L’ANNÉE 2018
Il a été procédé publiquement au rage au sort à par r de la liste
électorale de 6 jurés devant composer la liste annuelle du jury
criminel de la Cour d’Assises du département de la Vendée pour
l’année 2017, soit : Mme Lae a LAUDE, M. Benoît MARCHAND,
Mme Chantal SIAUDEAU, M. Christophe MINAUD, M. Yannick
DUMARCHE et M. Jérôme ROUTHIAU.
PROJET DE LOGEMENTS « RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE »
Le Conseil Municipal valide le dossier d’enquête préalable à la déclara on d’u lité publique (DUP) et autorise l’EPF de la Vendée de
saisir Monsieur le Préfet aﬁn qu’il prescrive les enquêtes publiques
nécessaires à l’expropria on en vue d’obtenir la maîtrise foncière
totale du secteur de la « Rue du Général de Gaulle ».

Ce journal d’informa ons communales est édité par :
Mairie des LANDES-GENUSSON
15 rue d’Anjou 85130 LES LANDES-GENUSSON
02 51 91 62 77—mairie@leslandesgenusson.fr
www.leslandesgenusson.fr
Directeur de publica on : Guy GIRARD
Impression : Imprimerie ROY, Les Herbiers

SYDEV – RÉVISION DES STATUTS – EXTENSION DE PÉRIMÈTRE
Suite à la loi NOTre, les territoires aﬃliés aux syndicats ont été redistribués. Le Conseil Municipal donne son accord à l’adhésion de La
Roche-sur-Yon Aggloméra on et approuve le projet de statuts du
Sydev.
ACQUISITION DE L’IMMEUBLE CADASTRÉ SECTION AB N°10581158 et 1159 (SUPÉRETTE)
Le Conseil Municipal décide de l’acquisi on de l’immeuble cadastré
sec on AB n°1058-1158 et 1159, sis 6-8 rue d’Auvergne aux LandesGenusson, d’une superﬁcie totale de 4 614 m² à 172 434,00 € HT
plus honoraires de négocia on de 6 207,62 € et provision sur frais
de 3 400,00 € à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, propriétaire de l’immeuble. La commune recevra une subven on du département pour ce)e acquisi on. Le contrat de locaon de la supére)e passant d’Intermarché à la Commune des
Landes-Genusson.
EMPRUNT
Dans le but de ﬁnancer les projets de construc on d’une maison de
santé (inves ssement es mé à 534 824 €), d’acquisi on d’une supére)e pour dynamiser le centre-bourg (inves ssement es mé
190 131 €), et de réfec on de la rue Pasteur avec réhabilita on des
réseaux d’assainissement et réaménagement de la voirie
(inves ssement es mé à 1 598 840.59 €), Le Conseil Municipal décide de demander un prêt auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE d’un montant de 1
200 000 € à taux ﬁxe de 1.16% sur 10 ans, avec une phase de mobilisa on de 18 mois et des frais de dossier de 1200 €. Les fonds versés
par la Banque au gré des besoins seront ven lés de la manière suivante : 39,53 % sur le budget annexe de la maison de santé (total
maximal de 474 324 €), la commune percevra des loyers mensuels
des professionnels de santé ; 11,42 % sur le budget annexe de la
supére)e (total maximal de 137 000 €), la commune percevra des
loyers mensuels de l’exploitant ; 49,05 % sur le budget principal de
la Commune (total maximal de 588 676 €).
MISE À DISPOSITION GRATUITE DU CENTRE D’ACCUEIL DE LA GODELINIÈRE (SALLE DE LA LOGE) POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNALES CONCOURANT À LA SATISFACTION D’UN INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal approuve la mise à disposi on gratuite de la
Loge pour les deux premières loca ons annuelles de toute associaon landaise concourant à la sa sfac on d’un intérêt général, et
qu’un contrat de loca on sera néanmoins eﬀectué pour chaque
mise à disposi on gratuite de La Loge, et précise que les condi ons
tarifaires des délibéra ons précitées n°DEL-2015-008 et DEL-2016011 autres que celles de la Loge pour les associa ons landaises
restent inchangées. Ce)e disposi on remplace la précédente qui
imposait une facture et ensuite un avoir l’année suivante.

Prochaine paru on de l’Actualité Landaise : le 1 juin 2017.
Encartage prévu : le 27 mai 2017.
Merci de déposer vos ar cles en Mairie avant : le 9 mai 2017.
Prochain Conseil Municipal : le 4 mai 2017 à 20h30.

