

       --REPUBLIQUE FRANCAISE-		        EXTRAIT DU REGISTRE 
-DEPARTEMENT DE L’AVEYRON-		         DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
		         DE LA COMMUNE DE GOUTRENS
Nombre de membres en exercice : 15	          -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Nombre de membres présents : 12	
Nombre de suffrages exprimés : 13                                                      Séance du mardi 8 novembre 2022
		           -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de convocation : 02/11/2022 
L’'an deux mille vingt-deux et le huit novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Goutrens, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain LAPORTE, maire de la commune.
	
	
Présents : BELLIOT Odile, COUDERC Angélina, COUDERC Jean-Christophe, FOLTZ Jonathan, FRAYSSINET Nicolas, JACQUINET Grégory, LAPORTE Alain, , MOUYSSET Madeleine, NEGRE Michel, RIGAL Christine, TEULIER Julien.
Excusés : LACASSAGNE Bérengère (procuration à RIGAL Christine), LACOMBE Christophe (procuration à FRAYSSINET Nicolas)
Absents : MIQUEL Romain, AUSTRUY Bénédicte

Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 15, il a été procédé conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du conseil

OBJET  de la DELIBERATION : réalisation programme logement locatif social.


Pour faire face à la demande de logements qui s’exprime sur la Commune depuis quelques années et dans le souci de favoriser une politique de maintien et d’accueil, Monsieur le Maire de GOUTRENS propose l’intervention d’AVEYRON HABITAT pour la réalisation d’un nouveau programme comprenant du logement en locatif social (financement Prêt Locatif à Usage Social (P.L.U.S.) et/ou Prêt Locatif Aide Intégration (P.L.A.I.)).

Cette intervention pourrait se faire sous la forme d’une construction neuve de 2 pavillons individuels de type 4 avec garage sur un terrain appartenant à la commune, lot n° 1 du Lotissement « L’Alzou », parcelle section F, n° 1612.

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, décide :

	de la construction neuve de 2 pavillons individuels de type 4 avec garage sur un terrain appartenant à la commune, parcelle section F n°1612 ;


	de solliciter AVEYRON HABITAT en qualité de Maître d’ouvrage ;


·	de la mise à disposition des terrains viabilisés à AVEYRON HABITAT par bail à construire d’une durée de 52 ans ;

·	que la Commune s’engage, dans l’hypothèse où le projet ne pourrait être réalisé de son fait, à prendre en charge les frais d’études, honoraires, … effectivement engagés par AVEYRON HABITAT pour sa mise en œuvre ;

·	que la Commune apportera sa garantie à hauteur de 50% auprès de la C.D.C. ou d’un autre organisme bancaire pour les emprunts que l’organisme sera appelé à contracter (P.L.U.S. et P.L.A.I.), et de 100% pour celui contracté auprès d’ACTION LOGEMENT (1% Logement) ;

·	d’autoriser d’ores et déjà Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions, à signer la convention de partenariat correspondante et à passer tout acte ou autre convention nécessaires à l’exécution de la présente.


Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.
		Pour extrait conforme.

Acte rendu exécutoire			          Le Maire,
suite à télétransmission
en Préfecture le : 10/11/2022
et publication du : 10/11/2022	         					     A. LAPORTE.	

