
République française
DEPARTEMENT  DU GERS

COMMUNE DE PRENERON

Séance du lundi 27 septembre 2021

Membres en exercice
: 11

Présents : 11

Votants: 11

Pour:
11

Secrétaire de
séance:
DUFFORT
Marie-Laure

Date de la convocation: 21/09/2021
Date d'affichage de la convocation : 21/09/2021

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-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, Laurence MASSEY, Jérôme
GAIGNARD, Jean-Claude CASSAGNE, Bertrand LABOURDERE,
Eric CERETTO, Eric LAMBERT, Sébastien PARDON,
Marie-Laure DUFFORT, Nadine VIAUD, Jean-Mathieu
CASSAGNE

Représentés:

Excusés:

Absents:

Objet: Projet travaux d'éclairage public - DE_2021_015

Le maire informe l’assemblée que le Syndicat Départemental d’Energie du Gers a effectué un diagnostic
sur le réseau d’éclairage public du centre bourg et nous propose de le rénover par des sources LED. Il
s’agit d’un investissement écologique qui permet de réaliser des économies en énergie, intelligent et
durable.

Les travaux consistent à remplacer les sources existantes SHP (Sodium Haute Pression) par des blocs
rétrofit LED, ainsi que le remplacement d’un lampadaire vétuste par un luminaire routier LED.

Le montant estimatif des travaux est de 5 337,33€. La subvention du SDEG s’élève à 1 601,20€ (30%). Le
reste à charge pour la commune est de 3 736,13€ à inscrire dans le budget 2022.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 APPROUVE le projet de travaux d’éclairage public, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs
à ce projet.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents
Le Maire, Guy FAVAREL
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