COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 20 juin 2017

-------------Le 20 juin 2017, le Conseil municipal s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Bernard COUMEIGT DIT JACQUET, Lydia FERKI,
Céline HELVERT, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE (Maire), Thierry LAMARLERE, Sébastien
LAMOUROUX, Alain MONLAU, Jérôme NARBARTE, Laurence SARRAT et David TOULOU.
Absents / excusés : Mmes Sylvie ENCARNAÇAÕ et Cécile CANDESSOUSSENS.
Secrétaire de séance : Mme Nadia BEAUSSART
***
Validation Compte rendu du Conseil Municipal du 16 mai 2017
Validé à l’unanimité
Délibération 2017-10 : Autorisation d’emprunt court terme auprès de la Caisse d’Epargne pour le financement
du projet MAP
Monsieur le Maire donne à tous conseillers municipaux, le document concernant le prêt relais.
Date de l’offre : 06 juin 2017
Proposition de financement du prêt relais à taux fixe :
- Montant : 250 000 €
- Durée : 24 mois
- Taux fixe : 0,43 %
- Echéance unique.
- Possibilité de remboursement anticipé : total ou partiel, à toute date
Adoptée à l’unanimité : 13 voix pour
Délibération 2017-11 : Choix des entreprises retenues pour le projet MAP suite à l’appel d’offres.
Monsieur le Maire donne le nom des entreprises :
Lot n° 1 – VRD / Gros œuvre = Société ADTP :

128 912,00 € H.T.

Lot n° 2 – Charpente / Couverture = Société CASABONE :

25 726,25 € H.T.

Lot n° 3 – Menuiseries extérieures Alu = Société M3A :

15 176,64 € H.T.

Lot n° 4 – Menuiseries intérieures bois = Société LABAIGS :

19 809,50 € H.T.

Lot n° 5 – Plâtrerie = Société LOUSTAU :

19 862,20 € H.T.

Lot n° 6 – Plomberie = Société ASLOR :

19 900,00 € H.T.

Lot n° 7 – Electricité = Société LO PICCOLO :

12 605,64 € H.T.

Lot n° 8 – Carrelage = Société BUSO :

10 170,60 € H.T.

Lot n° 9 – Peinture = Société PENE :

10 837,80 € H.T.

Lot n° 10 – Désamiantage = Société AMIANTE INGENIERIE :

12 180,00 € H.T.

TOTAL :
Monsieur le Maire lit la délibération et met au vote.
Adoptée à l’unanimité : 13 voix pour

275 180,63 € H.T.

Délibération 2017-12 : Décision modificative n° 1 au budget primitif 2017
Monsieur le Maire remet un document à chaque membre du Conseil sur le suivi des litiges avec les bureaux
de contrôle sur l’extension du groupe scolaire → Société SETAH, clôture des comptes : règlement facture à
hauteur de 1 200 €.
Modification du budget primitif 2017 comme suit :
- Augmentation des crédits à l’article 2313 (opération 23) pour
- Réduction des crédits à l’article 61558 pour

1 200,00 €
1 200,00 €

Monsieur le Maire lit la délibération et met au vote.
Adoptée à l’unanimité : 13 voix pour
Délibération 2017-13 : Assujettissement à la TVA pour le projet MAP
Monsieur le Maire donne l’explication puis fait lecture de la délibération et met au vote.
Adoptée l’unanimité : 13 voix pour

Désignation des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2017
Après tour de table sont désignés :
Délégués titulaires :

Délégués suppléants :

- Hervé LAFITTE
- Alain MONLAU
- Philippe LACOSTE-LABRIT
- Cyrille BOIRON

- Bernard COUMEIGT DIT JACQUET
- Sébastien LAMOUROUX
Questions diverses :
- Mercredi 21 juin 2017 : commission « bâtiments communaux » nouvelle rencontre avec Régis
Pécastaings pour plan d’aménagement des vestiaires
- Rythmes scolaires → Sébastien LAMOUROUX explique ce qu’il en est (en attente du nouveau décret
Ministériel). Un tour de table est fait pour donner la parole aux élus. Le conseil Municipal est favorable à
un maintien pour 1 année encore de l’actuel dispositif, considérant qu’il serait prématuré et inopportun
d’en sortir immédiatement. Un conseil d’école prévu le 29 juin 2017 prendra position pour rester ou non
à la semaine à 4,5 jours.
- Intervention de M’Terrassement → démolition Maison COUPEÜ le lundi 26 juin et empierrement
- Réunion des maires, de la commission syndicale et de toutes les associations de chasse prévue le 27
juin 2017 pour faire un point général.
er

- 1 juillet 2017 : Fête des écoles – 20 ans du R.P.I.
- La commission communication s’est réunie pour le prochain numéro de la SESQUE.
- Voisins vigilants (attendre retour Sylvie) pour en discuter.
- Monsieur le Maire discute et explique les travaux sur le chemin piétonnier de la route du Château.
- Travaux enfouissement réseaux quartier Lartigau. Information de M. le Maire.
***
* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25 *
***

