
 

 

 

EXTRAIT  DU  REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

***************************************************************** 

SEANCE  DU 20 Juin  2014. 

 

 L'an deux mille quatorze, le vingt juin, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette 

Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la LOI, à la Mairie, 

sous la présidence de Monsieur Philippe DE TARRAGON, Maire. 

 Etaient présents : Mesdames et Messieurs DUPEYRE Denis, CARBOUE Bernard, 

BERTOGNA Colette,  RAMBAUD Willy, PELLAUSY Bernard, LAGAE François, 

CAPMARTIN Laurent, TAPILIN Eric, TOUCHARD Laurent, BEFRE Marc. 

 Etaient absentes excusées : Mesdames FASAN Sandra, GAUTHIER Nathalie, PEZET 

Aïcha, CORMIER Audrey.  

 Procurations : Mme FASAN Sandra a donné procuration à Mr CARBOUE Bernard, 

Mme GAUTHIER Nathalie a donné procuration à Mr RAMBAUD Willy, Mme PEZET 

Aïcha a donné procuration à Mr PELLAUSY Bernard et Mme CORMIER Audrey a donné 

procuration à Mr TOUCHARD Laurent. 

 

 Monsieur  RAMBAUD Willy a été élu secrétaire de séance à l'unanimité. 

  

 Date convocation : 13/06/2014 

 Date d'affichage   : 13/06/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

I) Election des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection 

des sénateurs 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



II) Révision du loyer ADVANTA : 2014  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la révision du loyer de la Sté 

ADVANTA doit être appliquée au 1er juillet 2014. 

 

 Il rappelle aux membres du Conseil Municipal que le loyer  mensuel est actuellement 

de  772.50 €. 

 

 Après délibération et vote à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’appliquer 

l’indice du coût de la construction 1615 du 4ème trimestre 2013 soit -1.46 %. A compter du 1er 

juillet 2014 le loyer mensuel sera de 761.22€, et ce jusqu’à la date de la prochaine révision  

prévue par le bail. 

                 

  

III) Indemnité de conseil du Receveur Municipal. 

 En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du 

décret 82/979 du 19 novembre 1982, et de l’arrêté en date du 16 décembre 1983, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’attribuer à Monsieur 

Eric MARTINS, Receveur Municipal de la commune de SAVENES, une indemnité de 

conseil et de confection du budget. 

 Il précise que conformément à l’article 3 de cet arrêté une nouvelle délibération doit 

être prise lors du renouvellement du Conseil Municipal. 

 

 Après délibération et vote à l’unanimité le Conseil Municipal : 

- décide de verser une indemnité de conseil et de confection du budget, 

- accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes et sera attribuée à Monsieur Eric MARTINS, Receveur Municipal, pendant 

toute la durée de ses fonctions. 

   

  

 

 

 

 

  

 
 

 


