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L'an deux mille dix-huit et le cinq avril, à 19h30, le Conseil Municipal de Lanneplaà, régulièrement convoqué, 

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie de LANNEPLAÀ, sous la présidence de Mme Aline 

LANGLÈS, Maire. 
 

Présents : Aline LANGLÈS, Maire, Éric NOTARIO, Marc LACROUTS, Vincent BORDENAVE, Marie-Andrée 

LABOURDETTE, Franck LAULHÉ et Nadine SAHORES, Conseillers Municipaux, 

Excusés : Carole DE BRITO et Thierry SOGNI  

__________________ 

ORDRE DU JOUR : 
- Location Maison de Gréchez : adoption du bail 

- Questions diverses : 
_____________________ 

 

1) Location Maison de Gréchez : Adoption du contrat de bail    (Délibération n° 1) 
 

Madame le Maire rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lanneplaà avait conclu 

une convention PALULOS pour financer les travaux de réhabilitation du logement situé au lieu-dit « Gréchez », 

parcelle A n°456.  

Par délibération du 17 juin 2017, le CCAS avait décidé de ne pas renouveler, à son échéance du 30 juin 

2018, la convention PALULOS conclue avec l’Etat. De ce fait, les locataires en place, Monsieur et Madame 

LACAVE-BOUCHÉ, ont droit à un bail d’habitation à compter du 1
er

 juillet 2018. 

Elle rappelle également que, par délibération du 19 décembre 2017, le CCAS a fixé à 580 € le montant 

mensuel du loyer à compter du 1
er

 juillet 2018. 

Elle expose le projet de bail d’habitation qui a été proposé et accepté par les locataires, Monsieur et 

Madame LACAVE-BOUCHÉ. 

Le CCAS ayant été dissous au 31 décembre 2017, c’est au Conseil Municipal de se prononcer sur 

l’adoption de ce nouveau contrat de bail. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

Adopte le bail d’habitation concernant la maison dite de Gréchez avec les locataires Michel et Maryse 

LACAVE-BOUCHE et dont un exemplaire est joint à la présente 
 

Fixe au 1
er

 juillet 2018 la date d’effet du présent bail 
 

Confirme le montant du loyer fixé à 580 €/mois 
 

Autorise Madame le Maire à signer ce contrat de bail avec les locataires, 
 

Charge Madame le Maire d’informer de la présente : 

 Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

 Monsieur le Receveur - Percepteur d’ORTHEZ 

 Monsieur et Madame LACAVE-BOUCHÉ 
 

Pour Abstention Contre 

7 0 0 
 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 20h30 

 

 

Nombre de membres : 

En exercice Présents Votants 

9 7 7 


