Réunion du 28 avril 2016 à 21 heures

Convocation en date du 22 avril 2016.

Sont présents :
M. BECARD Nicolas, M. BILLEPINTE Thierry, Mme CAMICAS Anne-Marie, M. DUCOURNAU Marc,
M. FAUQUÉ Olivier, M. GOMINON Jean-Marc, Mme GAYRIN Laure, M. HARDUYA Franck,
M. LABORDE Patrick, Mme LACASSIN Dominique, M. PAGES Lilian.
.Absent : aucun
Secrétaire de séance : M. FAUQUÉ Olivier
Le quart d’heure citoyen étant écoulé sans que personne ne se présente, la réunion débute à 21 heures 15.
Le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2016 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

COMMUNES FORESTIÈRES du GERS
Notre cotisation 2015, suite à un malentendu, n’a pas été payée. Les membres présents du conseil
municipal, à l'unanimité, acceptent ce paiement de 100 euros.
La participation de notre commune à l’association pour l’année 2016 est encore à décider.

CHEMIN RURAL
Après révision, il s’avère que le chemin rural créé lors de la PVR « du POUY » n’a été ni répertorié, ni
nommé.
Il va de chez M. Robledo au château d’eau, pour une longueur de 165 mètres.
Les membres présents du conseil municipal, à l'unanimité, décident de le nommer Chemin Rural n° 18 dit
« du château d’eau ».

CÉRÉMONIE du 08 MAI
Elle aura lieu le dimanche 08 mai 2016 à 11h30 devant le monument aux morts suivi par le traditionnel vin
d’honneur.
Dominique LACASSIN s’occupe de l’intendance.
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VOIRIE
-

Les conseillers départementaux ont réuni les élus du canton pour une information sur les travaux
de voirie départementale. Des travaux sont en prévision sur les années 2017 et 2018 entre Saint
Germé et Lelin-Lapujolle.

-

Le conseil communautaire a approuvé l’attribution du marché de fonctionnement pour l’entretien
des bas-côtés ; soit pour notre secteur Ouest (lot 1) M. CAUZETTE Eric pour 36,00 € du km pour
le fauchage et pour le débroussaillage 223,20 € du km.

La réunion s’achève à 23 heures 30.
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