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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 NOVEMBRE 2020
____________________________________________________________________________
L'an deux mil vingt, le 25 novembtre à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de
BOUCAGNERES, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes
de la commune, sous la présidence de Mme Corinne ROUSSEAU, Maire, suivant convocation du
12 novembre 2020.
Présents : Corinne ROUSSEAU, Roland BAGNAROSA, Fabrice CASTELLINI, Nicole
CHAPPELET, Marlyse CHRISTEN, Laurence DEGNY, Thomas ESPERON, Annie-Claude
MENGELLE, Fernand SABATHIER, Michaël ZABOTTO
Secrétaire de séance : Madame Laurence DEGNY
A l’ouverture de la séance Madame le Maire demande à son conseil municipal d’observer une
minute de silence à la mémoire de Monsieur Henri CAUSSADE Maire de la commune de
1989 à 2006 et qui est décédé le 27/10/2020
APPROBATION COMPTES RENDUS DES SEANCES DU 02 Septembre 2020
Approuvé à l’unanimité
DELIBERATION: DESIGNATION CREATION DU POSTE D’AGENT RECENSEUR
Le poste d’agent recenseur est crée et Madame Monique SABATHIER qui a déjà effectué plusieurs
recensements est choisie pour le poste
Approuvé par 9 voix et une abstention (Monsieur SABATHIER qui n’a participé ni au débat ni au
vote)
DELIBERATION FRAIS DE TRANSPORTS ET REUNION AGENT RECENSEUR
50 euros sont octroyés
Aprrouvé par 9 voix et une abstention (Monsieur SABATHIER qui n’a participé ni au débat ni au
vote)
DELIBERATION CREATION HEURES COMPLEMENTAIRES
Le coordonnateur du recensement est la secrétaire de Mairie, Madame le Maire propose que les
heures consacrées au recensement par la secrétaire soient des heures complémentaires afin de
conserver les heures déjà réduites du secrétariat de Mairie
Approuvé à l’unanimité

DELIBERATIONPlAN COMMUNAL de SAUVEGARDE
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la révision du plan communal de sauvegarde proposée
par Madame le Maire
DELIBERATION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Madame le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de subvention pour un enfant de
la commune qui poursuit un parcours en « Sports Etudes ». Après examen du palmarès du jeune
athlète et du coût de sa pratique le conseil décide d’accorder à titre exceptionnel une subvention
de 200 euros
Approuvé à l’unanimité
DELIBERATION
D’URBANISME

D’OPPOSITION

AU

TRANSFERT

DE

LA

COMPETENCE

Le conseil municipal après avoir délibéré exprime le souhait de garder la compétence urbanisme
au niveau communal
Approuvé à l’unanimité
ARRETE D’OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU POUVOIR DE
police
Le conseil municipal après avoir délibéré exprime le souhait de garder la compétence du pouvoir
de police au niveau communal ; Le maire prendra un arrêté en ce sens
Approuvé à l’unanimité
QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

Madame le Maire informe avec plaisir le conseil municipal que la commune de
Boucagnères vient d’être labellisée par le Comité Olympique Terres de jeux 2024
Information sur L’OCCAL : Aide de la Région et de laCommunauté des communes VAL
de Gers pour soutenir le tourisme, le commerce de proximité et l’artisanat.
Compte-rendu des réunions du Conseil Communautaire. Du SM3V, du SDEG, du
SIVOM
Information sur le nettoyage de l’ilot du pont du Gers
Achat d’un défibrillateur automatisé dans le cadre d’un achat groupé avec la communauté
des communes.
Compte rendu de la réunion de Madame le Maire avec le Préfet et la sous-préfète
Point sur l’implantation de l’aire de jeux
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
Le Maire,
Corinne ROUSSEAU

