Conseil Municipal d’ESCAUDES
Compte Rendu de la Réunion du Mardi 28 Avril 2015 à 18h30

MM. TULARS Bernard, MANSENCAL Christian (1er Adjoint), MONNIER Philippe (2ème
Adjoint), DAUDET Bernard, BENTEJAC Francis, RIOLLOT Yves, ROUCHET Alain, DANFLOUS
Jean Louis, Mmes FERRAND Françoise, CHANCELLE Marie Ange.
Etait absente : Mme DE FREITAS Patricia.
Présents :

Date de la Convocation : 23/04/2015
Secrétaire de séance : M. TULARS Bernard
La séance est ouverte à 18h30.
I - DELIBERATIONS
1) Travaux éclairage public.

DEL280415-13

Dans le cadre de l’extension de l’éclairage public entre la mairie et le carrefour du centre-bourg
d’une part et, d’autre part, le remplacement des foyers lumineux du lotissement du tennis et de ceux
de la RD 124, la raison principale de ce conseil municipal extraordinaire est de valider la proposition
du SDEEG concernant ces travaux.
Le schéma du SDEEG s’appuie sur:
-

l’implantation de 6 candélabres entre le pont de la Gorse et le carrefour, ainsi que leur
raccordement au transformateur
le remplacement des 6 luminaires du lotissement du tennis
le remplacement des 3 luminaires de la RD 124 et d’un sur la RD 932 en face des Trois
Chênes,

pour un total de 44 498 € dont le financement sera réalisé comme suit
-

un premier acompte de 4 409 €
et 10 annuités de 4 008 € (avance du SDEEG à 0%).

Ce projet est adopté à l’unanimité des présents.
2) Achat d’une bennette.
Suite à la démarche de Y. Riollot, P. Monnier, C. Mansencal chez l’Etablissement Rullier à Toulenne
une proposition d’achat de 2360€ matériel livré.
Une autre démarche a été faite, par Internet, auprès de la Sté Agram à Sallespisse. Leur devis s’élève
à 1186€ + 150€ de livraison. Afin de s’assurer de la fiabilité du matériel B. Tulars envisage de se
rendre sur place.

3) Travaux du presbytère & de l’église.
Sur 6 entreprises contactées pour ces travaux, 4 nous ont communiqué leur devis. Le dossier est mis
en attente des 2 autres propositions.
4) Vente débroussailleur

DEL280415-14

G. Antonutti est intéressé par le débrousailleur de la commune qui est hors d’usage et en attente
d’être mis à la ferraille. Le conseil municipal propose, à l’unanimité des présents, de lui vendre pour
50€.
Fin de la séance à 19h40.
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