
DEPARTEMENT
du Gers

Commune de Préneron

République Française

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 11

Votants: 11

Séance du lundi 23 juin 2014
L'an deux mille quatorze et le vingt trois juin à 21 heures, le Conseil Municpal
régulièrement convoqué le 17 juin 2014, s'est réuni sous la présidence de Guy
FAVAREL.

Sont présents:  Guy FAVAREL, Jean-Claude CASSAGNE, Jérôme GAIGNARD,
Olivier FOUCONNIER, Bertrand LABOURDERE, Laurence MASSEY, Geneviève
FOUCONNIER, Eric CERETTO, Eric LAMBERT, Christian CASSAGNE, Guy
CLARAC
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Guy CLARAC

M. FAVAREL Guy, Maire à ouvert la séance.

Le Maire, après avoir exposé les démarches entreprises pour la réfection du toit de la salle des fêtes,
(devis contradictoires de travaux avec variantes établis par les SARL  LEBE et LARREY  -  du refus de la
SARL PALLAS - du devis pour l'évacuation et le traitement des déchets d'amiante de la SARL PSI - des
conseils du C.A.U.E) ,  de concert avec le 1er adjoint et  les délégués communaux , fait remarquer que nous
sommes en situation d'attente. On est contraint d'engager les services d'un bureau d'études, pour
diagnostiquer l'état de l'ossature du bâtiment, avant d'engager des travaux de couverture. Bien évidemment,
cette obligation engendrera une dépense supplémentaire. 

Vu l'état altéré de la couverture et les infiltrations d'eau constatées sur le plafond suspendu, il est avancé des
propositions dans l'urgence : A savoir, la dépose des tuiles "canal" existantes par un professionnel, laissant
la couverture de plaques fibro-ciment existante.

Cette proposition ne faisant pas l'unanimité, pour des raisons techniques d'une part (risques de dégâts
collatéraux des plaques et du faux plafond , de stockage des tuiles, d'esthétisme et dans un souci
d'économie , il est jugé préférable d'attendre le diagnostic du bureau d'études (rdv prévu le 23 juin 2014 à
14heures) .

Ce n'est qu'après cette étude que nous serons fixés pour reprendre les travaux de rénovation, avec les
garanties espérées.

-=-=-=-=-=-=-

Objet: Rattachement  école de RIGUEPEU - DE_2014_21

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à la fermeture de l'école maternelle de
ROQUEBRUNE, commune à laquelle nous étions rattachés pour la scolarité de nos enfants,
il convient de repréciser le rattachement de la commune de PRENERON à celle de RIGUEPEU, pour les
élèves de petites, moyennes et grande sections de maternelle, ainsi que pour la scolarité élémentaire.

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l'unanimité :

DECIDE,
le rattachement de la commune de PRENERON à celle de RIGUEPEU, pour les enfants de petite, moyenne
et grande sections de maternelle, ainsi que les élèves du cycle élémentaire.

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents .

-=-=-=-=-=-=-



Le Maire expose à l'assemblée le projet du SICTOM de Condom de rénover le local à poubelles municipal,
par des containers à demi-enterrés de nouvelle génération.  Le Sictom prend à sa charge tous les frais
inhérents à ce projet. La capacité de stockage des déchets sera plus avantageuse, et apportera une plus-value
sur le plan esthétique et salubre.  Les membres du conseil approuve à l'unanimité cette réalisation dont le
devis a été programmé par le syndicat..
La parole est ensuite donné aux délégués du Sictom qui nous dresse le compte-rendu de leur réunion.

Les riverains du hameau "Pouquet" signalent que le chemin communal qui les dessert est emprunté par des
usagers automobilistes  qui peuvent mettre en danger les enfants en raison de leur vitesse excessive.
Il  est décidé à l'unanimité d'implanter des  panneaux pédagogiques afin de sensibiliser ces usagers à la
prudence, donc à réduire leur vitesse. Ces deux panneaux n'auront valeur que de prévention.

-=-=-=-=-=-=-

Le Maire enchaîne les comptes-rendus des diverses réunions auxquelles il a assisté (CAUE - EPCI - PAYS
D'ARMAGNAC - IDR - TOUR DE FRANCE - DOME DE GASCOGNE) et excusé (ADMR). Les débats
n'appellent pas de remarques particulières, si ce n'est une information toujours constructive pour les
membres du conseil.

-=-=-=-=-=-=-

Questions diverses :

Le Maire signale que nous devons terminer la finition des emplacements réservés au stationnement, à savoir
le marquage au sol à la peinture. M..Gaignard Jérôme est chagé de l'achat de la peinture spéciale et
M..Clarac Guy,   des gabarits mis à disposition par les services techniques de Vic-Fezensac.

L'employé municipal, M..Piazza Denis va procéder également à la rénovation peinture des lampadaires, qui
sont altérés  par la rouille, ainsi que les portails d'entrées du cimetière et de l'église.

Enfin, une réunion du CCAS va être programmée semaine 27 pour les subventions accordées aux familles
dans le cadre de séjours organisés par le collège de Vic-Fezensac.

La séance est levée à 23 heures.

Fait à PRENERON, le 23 juin 2014

Le Maire : Guy FAVAREL.


