
République française
DEPARTEMENT  DU GERS
COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 08 septembre 2014

Membres en exercice
: 11

Présents : 9

Votants: 9

Pour:
9

Secrétaire de
séance:
MASSEY Laurence

Date de la convocation: 02/09/2014
Date d'affichage de la convocation : 02/09/2014

L'an deux mille quatorze et le huit septembre 21 heures 00 le Conseil Municipal
régulièrement convoquée, s'est réunie à la Mairie, en session ordinaire, sous la
présidence de Guy FAVAREL, Maire

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

Représentés:

Excusés:  Geneviève FOUCONNIER, Guy CLARAC

Absents:

Objet: Adhésion banque de données territoriales - DE_2014_024

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du Conseil Général du Gers concernant la numérisation du
cadastre.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 08 septembre 2014, la commune de PRENERON
souhaite adhérer au projet.

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer et de confirmer cette adhésion.

La participation communale serait de 0€ TTC.

Il fait passer le projet de convention à chaque membre du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

CONFIRME l’adhésion au projet départemental concernant la numérisation du cadastre gersois et la
création d’une Banque de Données Territoriales.

CONTRIBUER à son enrichissement en mettant à disposition de ses partenaires, et selon nos capacités,
les informations cartographiques qui relèvent des compétences de notre commune.

AUTORISE le Maire à signer tous les actes ou documents relatifs à ce dossier.

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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