COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 16 mars 2017

-------------Le 16 mars 2017, le Conseil municipal s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Cécile CANDESSOUSSENS, Bernard
COUMEIGT DIT JACQUET, Lydia FERKI, Céline HELVERT, Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE
(Maire), Thierry LAMARLERE, Sébastien LAMOUROUX, Alain MONLAU, Laurence SARRAT et David
TOULOU .
Absents / excusés : Mmes/MM. Sylvie ENCARNAÇAÕ, Jérôme NARBARTE
Secrétaire de séance : Laurence SARRAT
***
Monsieur le Maire ouvre la séance en présentant l’ordre du jour et rajoute une délibération sur de
nouvelles conditions de tarifications d’utilisation de la salle polyvalente.
Validation Compte rendu du Conseil Municipal du 16 février 2017
Validé à l’unanimité
Délibération 2017-03 : Installation panneaux photovoltaïques et demande de subventions
Délibération demandée par la Préfecture pour dossier de demande de subvention du FSIL (fonds de
soutien à l’investissement local)
En attente de 50 ou 60% de subventions par la CCLO (convention signée)
Désamiantage prévu début mai.
Installation panneaux photovoltaïques estimée à 28781,30 € H.T
Adoptée l’unanimité : 13 voix pour
Délibération 2017-04 : Examen et vote du compte de gestion 2016 de la commune
Le compte de gestion au conforme au compte administratif
Adoptée à l’unanimité : 13 voix pour
Délibération 2017-05 : Vote du compte administratif 2016 de la commune

Le compte administratif de l’exercice 2016 de la commune de CESCAU est présenté et
expliqué aux membres du conseil municipal ; les comptes sont arrêtés ainsi :
Investissement
Dépenses

Recettes

Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :
Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :

525 007,04
448 943,96
11 492,00
525 007,04
338 939,35
78 549,00

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :
Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :

523 304,00
201 185,21
0,00
523 304,00
552 542,53
0,00

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

-110 004,61
351 357,32
241 352,71

Adoptée à l’unanimité : 13 voix pour

Délibération 2017-06 : Affection des résultats 2016 de la commune

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
un excédent de fonctionnement de :
un excédent reporté de :
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :
♦ un déficit d’investissement de :
♦ un excédent des restes à réaliser de :
♦ soit un besoin de financement de :

73 796,55
277 560,77
351 357,32
110 004,61
67 057,00
42 947,61

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit :
résultat d’exploitation au 31/12/2016 :
affectation complémentaire en réserve
résultat reporté en fonctionnement
résultat d’investissement reporté : déficit

excédent
(1068)
(002)
(001)

351 357,32
42 947,61
308 409,71
110 004,61

Adopté à l’unanimité : 13 voix pour

Examen et vote du budget Primitif 2017 de la commune.
Adopté à l’unanimité : 13 voix pour
Délibération 2017-07 : Complément aux Conditions et tarifications d’utilisation de la salle polyvalente
pour les associations extérieures aux 3 villages et clubs sportifs extérieurs.
Adoptée à l’unanimité : 13 voix pour

Commissions Bâtiments communaux :
- choix de l’Entreprise SARTHOU pour placard et étagères à l’école : 2 553,05 € HT.
Tour de garde des élections présidentielles du 23 avril et du 07 mai 2017.
- Président : Hervé LAFITTE
- Suppléant : Nadia BEAUSSART
- Assesseurs : Philippe LACOSTE-LABRIT et Alain MONLAU
431 électeurs
Créneaux pour le 1er tour (23 avril 2017)
8h00
10h30
13h00
15h00
17h00

-

10h30
13h00
15h00
17h00
19h00

Philippe LACOSTE-LABRIT et Alain MONLAU
Sébastien LAMOUROUX et Laurence SARRAT
Lydia FERKI et Bernard COUMEIGT DIT JACQUET
David TOULOU et Cyrille BOIRON
Nadia BEAUSSART et Thierry LAMARLERE

Créneaux pour le 2d tour (7 mai 2017)
8h00
10h30
13h00
15h00
17h00

-

10h30
13h00
15h00
17h00
19h00

Philippe LACOSTE-LABRIT et Alain MONLAU
Sébastien LAMOUROUX et Cécile CANDESSOUSSENS
Sylvie ENCARNAÇAÕ et Bernard COUMEIGT DIT JACQUET
Cyrille BOIRON et Nadia BEAUSSART
Thierry LAMARLERE et Sébastien LAMOUROUX

Questions diverses :
- Compte rendu Conseil d’école :
M. le Maire demande à M. Lamouroux de prendre la parole
Effectifs actuels 97 enfants
Prévisionnel rentrée prochaine 2017 : 107 enfants
Ouverture de classe probable à la rentrée prochaine à Casteide- Cami.
- Réflexion sur une boite à livres dans la commune :
Crainte d’une concurrence avec l’activité de la médiathèque de la part des membres de l’association
Culture et loisirs. Mais cela peut aussi être complémentaire…. A suivre.
- En vue des élections législatives des 11 et 17 juin 2017 à noter les visites en mairie des candidats :
- Visite de Monsieur Bernard DUPONT le 03/04/17 à 18h00
- Visite de Monsieur David HABIB le 24/05/17 à 14h45
- Démontage de la cabine téléphonique :
Information d’ORANGE du démontage de la cabine téléphonique située place de la mairie et sur
l’ensemble du territoire d’ici la fin de l’année.

- Courrier du Président de l’Association de la Maison de la Chasse pour une demande de subvention :
Demande refusée car trop tardive considérant que le budget est déjà voté, une réponse sera faite en
ce sens.
- Réception d’une demande de subvention pour le tournoi international de foot des U 15 les 3 et 4 juin
2017 à Artix
Après un tour de table la demande est refusée.
- Courrier du Syndicat des 3 cantons
Refus de délivrance de C.U pour un terrain constructible situé dans la carte communale chemin
d’Ascos appartenant à Monsieur Francis JUNCAA pour insuffisance de perméabilité.
- Proposition repas des élus avec conjoints
Est retenu le Samedi 1er Avril à 20h00 à l’auberge Pourtuchaa (sous réserve de disponibilité)

***
* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 *
***

