République Française
Département du Gers

COMPTE RENDU
SEANCE du 11 septembre 2017
L'an deux mil dix-sept, le 11 septembre à 18 h 30, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Joël
MIGNANO, Maire.
Membres présents : Joël MIGNANO, Rémy CABAN, Pierrette LUCHE, Franck LAPEYRERE, Philippe ADER, Jean-Pierre
LAROCHE-GUERINAUD, Alain LAUZIERE, Sébastien DELMOTTE, Thierry GIRONI, Bernadette RODRIGUES.
Membres absents excusés :
Secrétaire de séance Bernadette RODRIGUES.

Approbation du compte-rendu de la séance 4 juillet
Après lecture, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Occupation de la salle du temps libre et de la salle des fêtes
Monsieur Le Maire rappelle que des associations ont fait des demandes pour renouveler leurs besoins pour l’année
2017-18.
Salle des fêtes :

association Line Danse Academy (country) et association sportive Castinoise (gym)

Le conseil valide la demande pour une location gratuite et une participation aux frais de chauffage de 150€ par an
pour l’association Line Danse Academy. Il autorise le maire à signer la convention correspondante.
Le conseil valide la demande pour une location gratuite pour l’association sportive Castinoise.
Le conseil valide à l’unanimité cette décision par délibération n°27.

Salle du temps libre :

Association couleur métissée (cours de salsa)

Le conseil valide la demande pour une participation de 100€ pour l’année 2017-18.
Le conseil valide à l’unanimité cette décision par délibération n°28.
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Questions diverses
RDV Orange : Monsieur le maire indique qu’un rendez-vous est prévu le 15 septembre en mairie avec le directeur
commercial d’Orange pour faire le point sur la mise en place de la fibre sur la commune.
Réunion du 18/09/17 à Duran : préparation de la manifestation du « devoir de mémoire » pour 2018.
M. le maire remercie l’ensemble des conseillers pour la fête locale. De bons retours de l’extérieur ont été constatés.
Prochaine réunion prévue le 16 octobre.

Séance levée à 19h30

