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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 juillet 2018
L’an deux mille dix-huit, le 13 juillet à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de la
Commune de CAUBIOS-LOOS se sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances sous la
Présidence de Monsieur Bernard LAYRE, Maire.
Étaient présents : Mmes DESCHASEAUX Brigitte, MONARET Marie-Hélène,
BELTRAN Sabine, LACOSTE Jeanine, CASTAING Yvette, ARNAUDET
(PHILIPPERON) Virginie,
MM BRUNET Gilles, JOUBERT Patrick, LESQUIBE Sébastien, MAUMELLE Julien,
Absents excusés : MM. LAHITTE Olivier, PÉRÉ Fabien, VANDERBEEKEN Francis,
Mme CONSTANS Grace
Convocation du 06/07/2018.

*DCM 2018 / 05 / 01 – Renouvellement de la location de la Maison Pour Tous
à l'association Sport Passion Fitness
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une convention a été signée avec
l'association Sport Passion Fitness pour l'utilisation de la Maison Pour Tous les
lundi et jeudi soir au tarif mensuel de 100 euros.
L'association ayant sollicité le renouvellement de cette location pour l'année
2018-2019, il convient de se prononcer sur la question.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
•

DÉCIDE de renouveler le contrat de location avec l'Association Sport Passion
Fitness au même tarif que l'année écoulée, soit 100 euros mensuels

•

AUTORISE le Maire a signer la convention

*DCM 2018 / 05 / 02 – Proposition d'une complémentaire santé aux
administrés
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'un conseiller AXA a sollicité un
rendez-vous avec lui afin de lui présenter une offre promotionnelle de
complémentaire santé (avec réduction possible de 30%) s'adressant aux
administrés de Caubios-Loos.

Étant bien entendu que la Commune n'est en aucun cas mandataire de cette
(Suite délibération DCM 2018/05/02)
compagnie d'assurance, il est demandé d’autoriser la tenue d'une réunion
publique, le prêt d'une salle ou le démarchage par un conseiller AXA sur le
territoire de la Commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
•

AUTORISE la compagnie AXA à informer les administrés de Caubios-Loos, selon
les modalités qu'elle jugera les plus adéquates, des termes d'assurance indiqués dans
sa proposition

• DEMANDE à AXA de ne pas présenter ses offres sous couvert de la Commune de
Caubios-Loos, afin de respecter sa neutralité.
Fin du compte-rendu.
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