Conseil

Municipal

d’ESCAUDES
Compte rendu de la réunion du
lundi 25 janvier 2016

Présents : TULARS Bernard, MANSENCAL Christian, MONNIER Philippe, DAUDET
Bernard, BENTEJAC Francis,

ROUCHET Alain, CHANCELLE Marie Ange, De

FREITAS Patricia, DANFLOUS Jean Louis, RIOLLOT Yves, FERRAND.Françoise.

Date de la convocation : 18 janvier 2016
Secrétaire de séance : Philippe MONNIER

La séance est ouverte à 18h30

APPROBATION
Compte rendu des séances du 16 novembre 2015 et 14 décembre 2015: Approuvé à
l’unanimité.

POINTS sur travaux à prévoir
Travaux urgents :


Il faut refaire l’ensemble de l’assainissement de la mairie et du logement attenant.
B. TULARS va demander un devis en urgence à la Sté ESPUNY et lui confier les
travaux si celui-ci peut les faire immédiatement.



Le moteur de la cloche de l’église est à changer. L’entreprise Baudet a fait un
devis pour 1700 euros. Nous attendons l’accord de l’assurance sur le
remboursement eventuel pour commander les travaux.



Ralentisseurs : nous avons reçu un devis pour 2 ralentisseurs qui seront
positionnés l’un en face de la mairie et l’autre sur la route de captieux. Le
montant des travaux est de 22.000 euros. Nous bénéficions d’une subvention
pour ceux-ci à hauteur de 40% + 1,1%

Ces travaux sont acceptés à l’unanimité par le conseil

Travaux à effectuer après réception des devis et mise en place du financement dans le
courant de cette année et de l’année à venir :


Monuments aux morts

Nous avons un devis de 5000 euros pour la remise en êtat sur place. Nous cherchons
une solution alternative pour essayer de réduire le prix de ce travail. Le ministère de la
défense peut nous octroyer une subvention à hauteur de 20% mais plafonnée à 1600
euros.


Bâtiments

Ci-joint en annexe la liste des travaux que la commission chargée de l’entretien des
bâtiments a établie. Il est convenu que pour demander des devis pour ces travaux nous
allons établir un cahier des charges précis pour pouvoir choisir entre les différents
prestataires.

DÉPART Chantal DARROMAN
A l’occasion du départ en retraite le 1er mars de Chantal DARROMAN, le conseil
municipal organisera une réception avec remise d’un cadeau. Nous devrons fixer une
date.
Pour la remplacer, nous allons mettre une annonce dans le Sabitout en précisant que ce
travail représente 20h par mois.

INFOS DIVERSES
Il est évoqué les problèmes de pollution visuelle et acoustique Chez F. REILLA
provoqués, d’une part, par les carcasses de voiture et d’autre part, par les aboiements
de ses chiens.
Le Maire le convoquera pour lui rappeler ses droits et ses devoirs.

PLANNING MOIS A VENIR


12/02 à 18h30 invitation par l’ACCA à la maison de la chasse.



14/05 présentation à la salle des fêtes de l’atlas communal de la biodiversité.



13 au 15/06 stage sur les papillons à la salle des fêtes de la commune.



Prochain conseil le 7/03 à 18h

La séance est levée à 20H 10.

