COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 15 juillet 2015

-------------Le 15 juillet 2015, le Conseil municipal s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Cécile CANDESSOUSSENS, Bernard
COUMEIGT DIT JACQUET, Sylvie ENCARNAÇAÕ, Lydia FERKI, Hervé LAFITTE ( Maire ), Thierry
LAMARLERE, Sébastien LAMOUROUX, Alain MONLAU, Jérôme NARBARTE et Laurence SARRAT.
Absents / excusés : Mme/MM. Céline HELVERT, Philippe LACOSTE-LABRIT et David TOULOU
Secrétaire de séance : M. Thierry LAMARLERE

***
Validation du compte rendu de séance du 23 juin 2015 :
Validé à l’unanimité
Délibération : Autorisation emprunt pour financement des travaux de l’extension du groupe
scolaire – N° 2015-11
Emprunt de 235 000 € pour l’extension de l’école à la Caisse d’Epargne sur 20 ans à 1,82%.
Adoptée à l’unanimité
Délibération : Décision modificative n° 2 au Budget 2015 – N° 2015-15
Achat d’un banc pour l’abri bus (suite à son vol) : 379,20 € T.T.C.
Adoptée à l’unanimité
La CCLO remplacera les 2 vitres cassées lors de l’installation.
Questions diverses
− « Ma commune a du cœur ».
La commune de Cescau a été retenue, son représentant est invité au Sénat pour recevoir le
label du « cœur ».
− Aire de jeux. L’idée d’une tour multi-activités est retenue (en remplacement du portique)
pour un montant de 2 349 € H.T sur un premier devis. A suivre. Prévoir les dalles.
− « Les jardins de Musique ». M. Lamouroux a rencontré M. Pommereau qui souhaite
l’exclusivité de la classe de l’ancienne école de 17h à 19h30 le lundi. Le Conseil décide :
- utilisation d’un maximum de 3 soirs par semaine et ce jusqu’à 19h30
-

Précision sur les instruments utilisés. Prix 200 € par mois.

− Information sur la réunion MAM avec les assistantes maternelles porteuses du projet et
Mme Gracia-Méavila du Pôle mode d’accueil de la PMI du 1er juillet en mairie de Cescau.
Discussion autour de l’esquisse du plan de la MAM et de la faisabilité du projet. Objectif
de mise en service septembre 2017.
M. le Maire proposera une délibération fin août pour le lancement et l’étude du projet et
des opérations de bornage (avec document d’arpentage) ; un premier chiffrage sera réalisé
par M. Pécastaings Régis maître d’œuvre.

− Discussion sur la fonction de service de Mme Perguilhem Sévera (agent d’entretien) qui
prendra définitivement sa retraite en fin d’année.
− Demander un contrat de maintenance électrique pour les ERP (établissements recevant du
public) pour la salle polyvalente et l’Eglise. Seront consultés les sociétés : LO PICCOLO
et Novelec.

*

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 22h50 *
***

