DEPARTEMENT DU GERS
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE
DE
BOUCAGNERES
32550
*****
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JUIN 2021
L’an deux mille vingt et un, le 17 juin 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.
Date de Convocation : 10 juin 2021
Etaient Présents : Corinne ROUSSEAU, Michael ZABOTTO, Roland BAGNAROSA,
Fabrice CASTELLINI, Fernand SABATHIER Laurence DEGNY , Thomas ESPERON,
Marlyse CHRISTEN
Absentes excusées : Nicole CHAPPELET et Annie-Claude MENGELLE
Secrétaire de séance : Laurence DEGNY.
Délibération n° 11/2021 : Syndicat Mixte des 3 Vallées (SM3V) : Avis sur l’adhésion
de Communes à la carte fourrière animale
Adopté à l’unanimité.
Délibération n° 12/2021 : Proposition du Syndicat d’Energies du Gers d’un projet
d’enfouissement de réseau électrique (haute tension et basse tension) au niveau du
village et de ses abords
Madame le Maire expose la proposition du Syndicat d’Energies du Gers d’un projet
d’enfouissement de réseaux électriques (haute tension et basse tension) au niveau du village
et de ses abords.
Le Syndicat d’Energies du Gers prend en charge dans sa totalité la dépense sur le réseau
électrique.
La commune prend en charge :
• le réseau Télécom (hors celui présent en voirie privative « Impasse du Bézieux »
• le réseau d’éclairage public (4 points lumineux à prévoir. Côté de Lasseube et gaine
en attente « Chemin de Ronde ».
Adopté à l’unanimité.
Délibération n°13/2021 : Accès au stand de tirs
Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier reçu de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Gers le 27 mai 2021.
La demande porte sur la restauration du chemin communal de Boucagnères n°22 pour
permettre l’accès au Centre de Formation depuis la route qui relie Auterrive à Haulies.
Le Conseil d’Administration de la Fédération Départementale des Chasseurs du Gers
s’engage à prendre en charge à l’euro près les frais inhérents à ce chemin ainsi que
l’entretien.

Adopté à l’unanimité.
Monsieur CASTELLINI Fabrice, Président de l’Association de chasse de Boucagnères, n’a
participé ni au débat ni au vote.
Information sur l’aménagement de sécurité de la VC n°5
Madame le Maire remet au Conseil Municipal le dossier de faisabilité établit par le CAUE
pour l’aménagement de sécurité de la VC n°5
Questions diverses
1 – Le Conseil Municipal se prononce sur le choix des devis pour l’isolation et le
changement de chauffage du logement communal.
2 – Etablissement des membres des bureaux de vote pour les élections départementales et
régionales du 20 juin 2021.
3 – Suite aux nombreuses plaintes d’administrés, le Conseil Municipal distribuera dans
chaque boîte aux lettres une lettre de rappel avec l’Arrêté Préfectoral sur les bruits de
voisinage.
4 – Madame le Maire informe le Conseil Municipal sur la pose de réseaux gaz qui aura lieu
sur les communes de BOUCAGNERES, ORBESSAN, AUTERRIVE à partir du 8
novembre 2021.
5 – Information sur l’Estival Gers : un marché gourmand et un concert auront lieu le 12
août 2021.
6 – Informations diverses :
- Point sur le projet d’aménagement du sentier de Boucagnères à Auterrive ;
- Le Centre de loisirs VAL DE GERS viendra à Boucagnères le 4 Août 2021 ;
- Formation défibrillateur ;

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h30.
Le Maire, Corinne ROUSSEAU

