Réunion du 25 juin 2015 à 20 heures 30

Convocation en date du 19 juin 2015.
Sont présents :
M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. DUCOURNAU Marc,
M. FAUQUÉ Olivier, Mme GAYRIN Laure, M. GOMINON Jean-Marc, M. HARDUYA Franck,
M. LABORDE Patrick, Mme LACASSIN Dominique, M. PAGES Lilian.

Absents : aucun.
Secrétaire de séance : Mme CAMICAS Anne-Marie.
Le quart d’heure citoyen étant écoulé sans que personne ne se présente, la réunion débute à 20 heures 45.
Le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

ÉLECTION SÉNATORIALE
Le conseil, après vote à bulletin secret, a désigné
comme délégué titulaire
M. DUCOURNAU Marc avec 11 voix sur 11
comme délégués suppléants M. LABORDE Patrick avec 11 voix sur 11
M. FAUQUÉ Olivier avec 11 voix sur 11
M. BÉCARD Nicolas avec 11 voix sur 11.

SYNDICAT d’ENERGIE du GERS
Réunion du secteur intercommunal de Riscle.
Programmation des travaux 2015.
Lelin-Lapujolle : renforcement BT du poste 19 à « Lignac » ;
coût des travaux pris en charge en intégralité par le syndicat d’énergie : 7381 € H.T.
Déploiement des infrastructures de charges électriques
Mise en place courant 2016 de 36 bornes de recharge pour véhicules électriques sur l’ensemble du département
du Gers ;
Coût des installations : 550 000 € dont une subvention ADEME de 198 000 €.
Une borne sera installée à Riscle, une autre à Barcelonne du Gers. Ces bornes permettront la charge de deux
véhicules à la fois dont la durée est d’environ une heure.

ACCESSIBILITÉ des BATIMENTS COMMUNAUX
Des contacts pour diverses propositions ont été pris ainsi que des rendez-vous afin d’établir des devis pour nous
permettre de prévoir le planning des travaux à la prochaine réunion.
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SYNDICAT MIXTE de GESTION de l’ADOUR et ses AFFLUENTS
Le Syndicat mixte de gestion de l’Echez a été dissous le 1er juillet 2015 suite au délibéré du 20 janvier 2015.
Il demande à adhérer au SMGAA ainsi que deux communautés de communes afin de pouvoir regrouper les
structures qui travaillent ensemble depuis longtemps. (partenariat, mutualisation des emplois de technicien et
secrétaire).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a voté son accord à l’unanimité pour ces adhésions.

GERS NUMÉRIQUE
Un rendez-vous est donné le mardi 07 juillet 2015 à la mairie afin de connaitre les dispositions de placement du
sous-répartiteur et du programme d’avancée des travaux.
La réunion s’achève à 23 heures 30.
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