
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 07 septembre 2015

Membres en exercice
: 11

Présents : 8

Votants: 8

Pour:
8

Secrétaire de
séance:
LAMBERT Eric

Date de la convocation: 01/09/2015
Date d'affichage de la convocation : 01/09/2015

L'an deux mille quinze et le sept septembre 21 heures 00 le Conseil Municipal
régulièrement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la
présidence de Guy FAVAREL, Maire

Présents : Guy FAVAREL, Jean-Claude CASSAGNE, Jérôme
GAIGNARD, Bertrand LABOURDERE, Laurence MASSEY,
Geneviève FOUCONNIER, Eric CERETTO, Eric LAMBERT

Représentés:

Excusés:  Olivier FOUCONNIER, Christian CASSAGNE, Guy
CLARAC

Absents:

Objet: Délibération du projet d'installation des conteneurs du sictom - DE_2015_016

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet d’installation de conteneurs de grande capacité
semi-enterrés au lieu déjà existant qui se situe dans le prolongement du terrain de pétanque. Il se situe
sur la parcelle B231 au lieu-dit «  A las caillaouères ».

La commune de PRENERON souhaite adhérer au projet. Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir
se prononcer et de confirmer cette adhésion.
Il fait passer le projet de convention à chaque membre du Conseil Municipal.

Monsieur le maire propose au conseil municipal,

D’APPROUVER le projet d’installation des poubelles semi-enterrées sur la parcelle B231 au lieu-dit «  A
las caillaouères ».

D’AUTORISER monsieur le maire à signer tous les documents s’y rapportant.

Le conseil municipal après en avoir délibéré,

AUTORISE monsieur le maire à installer les poubelles semi-enterrées sur la parcelle B231 au lieu-dit « A
las caillaouères » et à signer tous les documents s’y rapportant. 

Fait et délibéré en mairie, les jours, mois et an que dessus.

Ont signé au registre les membres présents.

Le maire : Guy FAVAREL.
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