
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE CESCAU  

Séance du 09 novembre 2017 
 

-------------- 
 

Le 09 novembre 2017, le Conseil municipal s’est réuni. 
 
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Bernard COUMEIGT DIT JACQUET,  Sylvie 
ENCARNAÇAÕ, Lydia FERKI, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE (Maire), Sébastien LAMOUROUX, 
Alain MONLAU (arrivé tardivement ne prendra pas part aux votes) et David TOULOU. 
 
Absents / excusés : Mmes/MM. Cécile CANDESSOUSSENS, Céline HELVERT, Thierry LAMARLERE, Jérôme 
NARBARTE et Laurence SARRAT. 
 
Secrétaire de séance : Mme Sylvie ENCARNAÇAÕ 
 

* * * 
 

 Validation Compte rendu du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 
 
Validé à l’unanimité 

 
 Délibération 2017-17 : Rapport annuel sur la qualité et le prix des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement et rapport d’activités – Exercice 2016 
 
Monsieur le Maire met au vote.  
 
Adoptée à l’unanimité : 9 voix pour 
 

 Délibération 2017-18 : Décision modificative n° 3 au budget 2017 
 

- Augmentation des crédits à l’article 1641 (Emprunts – dépenses) pour 157 600 € 
- Réduction des crédits à l’article 615221 pour 50 000 € 
- Réduction des crédits à l’article 615231 pour 50 000 € 
- Réduction des crédits à l’article 61558 pour 57 600 € 

 
Remboursement de l’avance faite par l’ex CCL en avril 2012 pour l’acquisition de la parcelle B750 chemin du 
Carrerot. 
 
Monsieur le Maire met au vote. 
 
Adoptée à l’unanimité : 9 voix pour  
 
 
 
 

 Délibération 2017-19 : Électrification rurale – Programme « Syndicat Esthétique (communes rurales 2017) » 
Approbation du projet et du financement de la part communale – Affaire n° 16EF040  
 
Une communication est prévue pour informer les habitants du quartier Lartigau et de l’Impasse des Acacias 
sur les nombreux travaux de réseaux qui occasionneront des désagréments de circulation. 
 
Monsieur le Maire lit la délibération et met au vote. 
 
Adoptée à l’unanimité : 9 voix pour 
 
 
 
 
 
 



 Délibération 2017-20 : Électrification rurale – Programme « Génie Civil France Télécom Option A 2017 » 
Approbation du projet et du financement de la part communale – Affaire n° 16EF040  
 
Communication prévue pour information pour les habitants concernés. 
 
Monsieur le Maire lit la délibération et met au vote. 
 
Adoptée à l’unanimité : 9 voix pour 
 
 

 Présentation, ébauche chiffrée aménagement de sanitaires, vestiaires et salle de réception. 
 
Projet estimatif remis par M. PECASTAINGS, maître d’œuvre à Bardos après consultation de plusieurs 
entreprises 
Aménagement de sanitaires, vestiaires et salle de réception – Estimation : 145 833,33 € H.T. 
Il s’agit là bien entendu d’une première ébauche, il conviendra pour aller plus loin sur ce dossier de faire des 
demandes de subventions et d’en attendre des réponses.  
 

 Questions diverses :  
 

- Compte-rendu du conseil d’école par M. LAMOUROUX Président du RPI 
 Réflexion sur la semaine à 4 jours 

 109 élèves en septembre, 110 aujourd’hui et 112 en janvier 2018 
68 élèves à Cescau et 42 élèves à Casteide-Cami 

 Discussion et « prévision » d’un cheminement piétonnier pour l’accès « voitures/écoles » sur 
parking 

 
- Présentation du projet « Cescau Veille ». Cette organisation a pour but de mettre en place une chaîne 

de vigilance dans la commune afin d’éviter et avant de prévenir les incivilités diverses et variées. Projet 
en cours de finalisation qui sera présenté au prochain conseil municipal après travail de la commission 
compétente. 

 
- Compte-rendu de la commission aménagement du territoire à la CCLO par M. MONLAU. 
 

                  
*** 

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00 * 
*** 


