CONSEIL MUNICIPAL D’ESCAUDES
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2016
Présents : MM . TULARS Bernard , MENSENCAL Christian , MONNIER Philippe , ROUCHET Alain,DANFLOUS Jean
Louis , BENTEJAC Francis , RIOLLOT Yves , DAUDET Bernard , Mmes FERRAND Françoise , CHANCELLE Marie
Ange , De FREITAS Patricia
Secrétaire de séance : M. DAUDET Bernard
Début de séance : 18h30
I – Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 octobre 2016 :
Des modifications mineures sont à apportées dans la rédaction de certains §.

II- Délibérations :
1) Approbation à l’unanimité du rapport annuel du syndicat des Eaux de Lerm et Musset présenté lors du
Conseil Municipal du 31 aout.
2)

3)

Rapport de la CLECT relatif au transfert des charges des APS de BAZAS et CUDOS.
Approuvé à l’unanimité.
Conventions SACPA & SPA :
La SACPA est un organisme chargé de la capture des animaux errants sur le territoire communal.
La cotisation annuelle est de 0,30 € par habitant.
La SPA prend en charge ces animaux. La cotisation annuelle est de 0,50 € par habitant.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité et autorise le Maire à signer ces conventions.

4)

Contrat traitement termites de l’église :
Le contrat passé avec l’entreprise LAFLEUR termites sera réactivé pour un prix annuel de 533,50 € TTC.

5)

Contrat de nettoyage et dégraissage Hotte et VMC de l’ESCAUDAIS :
Deux entreprises ont répondu à la demande de devis :
- ISS : 1257,60 €
- Air-Action : 498 €
La Sté Air-Action est retenue.

6)

Travaux de dépressage :
Deux entreprises ayant répondu à la demande de devis :
- Spagnolini : 250 € HT à l’hectare
- XP Bois : 320 € HT à l’hectare
Les travaux seront confiés à l’entreprise SPAGNOLINI.

7)

Assurance forêt:
Groupama nous propose une assurance contre les risques de tempête et incendie.
Avant de s’engager il sera demandé des devis à d’autres établissements proposant ce type d’assurance.

III- Informations diverses :
1)

Fermeture du secrétariat de Mairie le jeudi matin au public :
Approuvé à l’unanimité.
L’information sera diffusée sur le site de la Mairie, dans le Sabitout et dans le petit journal d’ESCAUDES

2)

Distribution des colis de noël :
La distribution se fera le samedi 10 décembre 2016. Rendez vous pour les conseillers volontaires à 9
heures à la Mairie.
3)

Animaux errants :
Il sera fait une remise en état du chenil existant derrière la Mairie, les chasseurs se sont portés
volontaires pour la gestion du problème des animaux errants.
4)
Ordures ménagères :
En 2017 la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’élèvera à :
- Foyers d’1 personne : 122,75 € au lieu de 115,64 € en 2016,
- Foyers de 2 personnes & résidences secondaires: 180,50 € au lieu de 173.61 € en 2016,
- Foyers de 3 personnes : 238,25 € au lieu de 231,60 € en 2016,
- Foyers de 4 & 5 personnes : sans changement.
5)
Vœux 2017 :
La commission « animations et fêtes » se charge d’organiser la présentation des vœux qui aura lieu le 22
janvier à 17 heures au Foyer Rural.
6) Prochain conseil municipal :
le 11 janvier 2017 à 18 heures
Tous les sujets repris dans l’ordre du jour ayant été traités, la réunion se termine à 19h45.

