PROCES VERBAL DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le mercredi 6 octobre 2021 à 21h00, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Madame Corinne ROUSSEAU, Maire.
Présents : Corinne ROUSSEAU, Fabrice CASTELLINI, Michael ZABOTTO , Laurence DEGNY,
Nicole CHAPPELET, Annie Claude MENGELLE, Fernand SABATHIER, Marlyse CHRISTEN
Excusé:Roland BAGNAROSA, Thomas ESPERON
Secrétaire de séance : Laurence DEGNY
1 / Approbation compte rendu séance du 17 juin 2021

Voté à l’unanimité des présents
2 / Délibération exceptionnelle Subvention jeune sportif
Faisant suite à la demande de Mathéo DORE d’obtenir une subvention de la commune pour l’aider
dans la pratique de son sport et après avoir pris connaissance de ses résultats sportifs et de son état de
frais le Conseil municipal décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 200euros et prend une
délibération en ce sens pour provisionner le compte 6745
3 / Délibération pour nommer un agent recenseur pour le recensement qui aura lieu en Janvier
et Février 2022.
Madame le Maire propose Mme Monique SABATHIER qui a déjà effectué cette mission et qui
connaît parfaitement la commune.
Monsieur Fernand SABATHIER ne participe ni au débat ni au vote
Pour : 7
Abstention:1
4/ COMPTE RENDU des assemblées générales PNR , SDEG, SICTOM, ESTIVAL GERS
PNR / Le rapport (consultable en Mairie) a été remis à la région qui doit se prononcer sur
l’opportunité le 22/10 .
La commune aura l exposition photo 15/12 AU 29/12/2021
SDEG MONSIEUR Fernand SABATHIER informe le conseil que le SDEG fera des travaux de
sécurisation de la ligne basse tension du Chemin du Coucuron et du chemin de Gramont
Madame le Maire informe le Conseil que le SICTOM a mis en place deux outils proposés par
l’ADEME: la matrice des coûts et la méthode ComptaCoût qui permettront d’améliorer la prise de
décision et d’identifier des pistes de maîtrise des coûts,
5/Réflexion sur la territorialisation des objectifs du SCOT
Madame le Maire et ses adjoints présentent et ouvrent la discussion sur le projet de territoire commun
à l’échelle de la Gascogne :LE SCOT DE GASCOGNE

6 / Point sur les dossiers en cours :
Monsieur ZABOTTO Adjoint fait un point sur les travaux pour le déploiement de la fibre optique
sur Boucagnères,
Monsieur CASTELLINI Adjoint fait un point sur les travaux de voirie de la commune
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H
Le Maire,
Corinne ROUSSEAU

