Conseil Municipal d’ESCAUDES
Compte Rendu de la Réunion du lundi 10 Juin 2013 à 18h00

Présents :

Excusés :
Absent :

MM. MANSENCAL Christian, TULARS Bernard (1er Adjoint), RIVIERE Jean-Pierre (2ème
Adjoint), DAUDET Bernard, GARDEUX Romuald, Mme DE FREITAS Patricia, M. MONNIER
Philippe, Mme CHANCELLE Marie Ange.
M. BENTEJAC Francis (pouvoir donné à M. TULARS Bernard), PUJOLS Régis (pouvoir
donné à M. RIVIERE Jean-Pierre)
M. BARBERAN Jean-Philippe.

Date de la Convocation : 04/04/2013
Secrétaire de séance : M. TULARS Bernard
La séance est ouverte à 18h05.
I - APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES REUNIONS DES 18 MARS ET 11 AVRIL 2013
Les PV sont approuvés à l’unanimité.
II - DELIBERATIONS
1) Révision des loyers communaux
Le prix des loyers peut être majoré de 1.54%. Vu le très faible impact sur le budget le Conseil
décide de ne pas modifier le prix des loyers.
2) c) Maintenance des extincteurs :
Suite à la visite de APS et à l’examen de leur devis (154€ au lieu de 336€ pour la facture de
Desautel) ; le Conseil décide de donner cette maintenance à APS pour la saison prochaine.

III - INFORMATIONS NOUVELLES.
1) Epreuve sportive caritative du 15-06-13.
Une épreuve sportive caritative partant de Cap d’Agde et rejoignant le Cap-Ferret traversera la
commune ce jour pour récupérer des fonds (4000€) destinés à envoyer un membre d’une
association au Cap (Afrique du Sud).
2) Installation d’un poêle à bois à l’S-Caudais.
Ph. MONNIER demande pourquoi on n’attaque pas les architectes pour les malfaçons relevées sur
le bâtiment de l’S-Caudais en particulier sur l’isolation et les gouttières (B. DAUDET). Il reste 2 ans
pour demander les réparations, il y aurait lieu de faire intervenir l’assistance juridique de notre
assurance (Groupama).
Il est urgent de demander un devis pour refaire (ou remanier) la toiture et de réaliser l’isolation
de la salle de restaurant afin que les travaux soient effectués en septembre, au plus tard.
Au sujet du restaurant, de sa gestion et de sa fréquentation, l’intervention de R. GARDEUX est
considérée « hors contexte» du Conseil Municipal.
Le Conseil donne son accord pour équiper le restaurant d’un poêle à bois.
3) questionnaire CIAS.
Ce questionnaire est discuté et rempli pendant le Conseil sous les avis et conseils de M.A
CHANCELLE.
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IV - COMPTE-RENDU DES DECISIONS MISES EN ŒUVRE.
1) Repas du village le 8 juin.
R. GARDEUX demande si, l’année prochaine, ce repas sera maintenu à la même date. Plusieurs
conseillers désireraient qu’il soit avancé et servi un dimanche ce qui pourrait amener plus de
monde. Les mois de mars ou avril sont avancés (voire grouper ce repas avec les vœux).
V - COMPTE-RENDU DES REUNIONS EXTERIEURES.
1) Réunion à BERNOS au sujet du triangle LGV.
Cette réunion informelle réunissait les maires de BERNOS et de CUDOS ainsi que Mme GALLITRE et
MM. DAUDET et TULARS pour ESCAUDES. La discussion a tourné autour du triangle LGV intéressant
les 3 communes. Nous avons fait valoir notre vision du futur triangle telle que nous l’avions
décrite lors des travaux de la commission LGV. BERNOS et CUDOS ont adhérés à nos points de vue.
Ph. Courbe (maire de BERNOS) demandera au député de venir donner son opinion sur ces
travaux.
2) Réunion Parc Naturel des Landes à Sabres (JP RIVIERE).
Des exemples d’urbanisme sis dans le Parc ont été présentés lors de cette assemblée.
3) Réunions en mairie de CAPTIEUX (JP RIVIERE).
1. Concernant le rétablissement de la circulation douce entre ESCAUDES et CAPTIEUX par le
« passage à gibier » pour lequel les chasseurs veulent refuser l’accès aux randonneurs, mais le
Conseil Général soutient le passage des deux. L’accès pourrait être séparé pour le passage deux
« populations » !
2. Rencontre avec E. GENEAU (architecte du PNR) à qui JP RIVIERE a confié le plan du lotissement,
rendez-vous est pris le 18 juin.
3. Rencontre avec le sous-préfet au sujet du regroupement éventuel des CDC de CAPTIEUXGRIGNOLS et BAZAS.
4) Réunion Parc à vélo à St Michel (JP RIVIERE & R. GARDEUX)
Concernant la journée du 15 septembre : ballade familiale au départ de Lartigue, ouverte à tous.
Le repas se fera à l’S-Caudais et 2 tentes seront installées à coté du restaurant. La mairie
d’ESCAUDES se devra d’offrir l’apéritif.
L’arrivée sera à ST MICHEL DE CASTELNAU.
P. DE FREITAS communique que l’AMP JC est inscrite dans les journées du Patrimoine : les 14 & 15
septembre l’expo Jacky Craissac sera ouverte sur le site de Mauriac.
5) Réunion « Petite enfance » à GRIGNOLS le 3 juin (JP RIVIERE)
Concernant le « multi accueil » de GRIGNOLS ouvert 4 jours/semaine au lieu de 2 et qui est
complet (14 enfants).
L’après-midi, réunion à la maison de l’Enfance à CAPTIEUX dont le CLSH ne présente pas un bilan
très favorable (baisse de fréquentation car moins d’élèves).
VI - PLANNING POUR LE MOIS A VENIR.
Le Conseil Municipal se réunira le 25/07/2013 à 18h.
VII-. QUESTIONS DIVERSES.
1) B. DAUDET demande où en sont les panneaux indicateurs pour le Restaurant et la Mairie :
nous avons les panneaux mais nous attendons les piquets pour l’installation qui sera
effectuée par la CDC.
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2) B. DAUDET s’inquiète des poteaux téléphoniques cassés ou « bousculés » le long de la route
de Beaulac : il faudrait contacter France Télécom.
3) Contacter M. Riollot au sujet de la réfection du « pont » face à Peys.
La séance est levée à 20h30.
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