Réunion du 29 juillet 2015 à 20 heures 30

Convocation en date du 24 juillet 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 25 juin 2015 est lu, approuvé et signé par tous les conseillers présents.

INTERCOMMUNALITÉ

-

-

Rectificatif des tableaux des emplois après les divers départs et mutations.
Voirie : Investissement
1 100 000 € de travaux urgents recensés et
430 000 € budgétés par l’Intercommunalité dont 43 434 € affectés à notre commune pour les
travaux les plus pressés.
Fossés : le curage des fossés n’est toujours pas planifié, il se fera à la demande.
Point à temps : Compomac mis à disposition pour les trois communes (Caumont, Riscle, Lelin-Lapujolle)
cet automne.

LOGEMENTS COMMUNAUX
Les membres présents du conseil municipal votent, à l’unanimité, l’application de l’indice du coût de la
construction (0,15%) au loyer du logement de Mmes Favaretto et Lacaze portant celui-ci à 400, 60 € au lieu de
400 €.

ACCESSIBILITÉ des BATIMENTS COMMUNAUX
Les devis étudiant les diverses possibilités d’accès aux bâtiments communaux,
soit des rampes qui vont, malgré tout, défigurer la place du village,
soit un Elévateur pour Personnes à Mobilité Réduite
sont discutés par l’ensemble des membres du conseil municipal et, au vu du montant des devis, il est décidé de
monter les dossiers et agendas des travaux à renvoyer à la D.D.T. et à la Préfecture.
Nous essayerons de trouver d’autres possibilités, moins onéreuses et moins traumatisantes pour
l’environnement du village.
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GERS NUMÉRIQUE
Lors du rendez-vous du mardi 07 juillet, nous avons appris que le nouveau sous-répartiteur sera implanté à coté
de l’ancienne armoire située en bordure du chemin rural en face de chez Mme et M. Guichon.
Ces travaux débuteront rapidement.
La réunion s’achève à 23 heures 30.
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