Résuméé pour réunion Conseil municipal

Structu
ures interccommunaales SITPA
L'électio
on du comitté syndical du
d SITPA (Syyndicat Inte
ercommuna
al pour le Trransport de
es
personn
nes Âgées) a eu lieu le mercredi 233 avril 2014
4 au CONSEIL GENERALL.
n du Comité
é Syndical
Election



Président : le doyen, 74 ans M. RA
ANOUX de LA
L SALVETA
AT LAURAGA
AIS
SSecrétaire : le + jeune, 19 ans (19995) M. VITR
RAC Aurélien de CINTEG
GABELLE



335 membrees doivent être
ê élus en 2014 par un vote à bu
ulletin secreet pour une durée
d
de 6 ans.
osée.
103 délégués présentss ont voté laa liste propo



Pour inffo, il existe 53 cantons et quelquees cantons ne
n sont pas représenté s par un candidat :
St Béat,, St Géniés, Boulogne sur
s Gesse, A
Aurignac, Saalies du Sala
at, St Marto ry, Auterive
e,
Muret, Grenade, Montesquieu
M
u Volvestree.
Pour ce qui concerne Roquetttes, la comm
mune adhèrre au SITPA et dépend du canton de
d
Portet d
dont un membre est élu.
La liste des 35 perssonnes élue
es sera envooyée à la maairie.
On remarque que seulement
s
142 commuunes sur 428 utilisent ces
c transporrts. Une maauvaise
informaation serait‐‐elle à l'origine de la fa ible utilisation du réseau ?
Un rapp
pel d'inform
mation sera fait
f dans laa prochaine parution de Roquettess A la Une.
Présenttation du SITPA
Le SITPA
A permet au
ux personne
es âgées dee + de 65 an
ns de voyage
er gratuitem
ment ou à taarif
réduit (335 %) dans la Haute Gaaronne par le réseau de cars ARC EN CIEL, dee cars région
naux ou
des trains régionau
ux SNCF.
Les perssonnes intéressées doiivent se préésenter à la Maire pourr bénéficierr de ce servvice
(carte d
de circulatio
on ou bons gratuits
g
de ttransport).
Une pettite docume
entation esst disponibl e à l'accueiil de la Mairie et l'info rmation sera sur le
site de lla mairie www.roquet
w
ttes.fr
La délégguée SITPA de Roquetttes : Mme Joosiane BALA
ARD ‐ 06 48
8 78 30 29

