E S C A S S ' A D M I N I S T RA T I O N
LES COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil du 22.12.16
1.Emploi d‛Avenir: Monsieur Frédéric BERTIN, éducateur spécialisé à
Solincité, présente le projet de
contrat aidé pour Thomas DOUCET. Après débat, le Conseil
décide d'un contrat de 30 heures
pour un an
2.Compte-rendu de la commission
travaux (en présence de Serge Domengie)
Après étude de trois devis pour
changement de la chaudière du bâtiment de la mairie, celui de M.
VINCENT a été retenu (12 120€
régulation pièce par pièce).
M. Christophe Petrolli, employé
communal, participera à l‛installation et la vérification du calorifusage du réseau dans les plafonds.
Après étude de trois devis pour
changement des ouvertures du bâtiment de la mairie le conseil
adopte le devis de l‛entreprise VIGNEAU (13 993€)
L‛isolation du mur (GR 100 ou 120 +
placo ) est confiée à
M.
Christophe Petrolli ainsi que la
pose de laine de verre sous les
combles.
Une prime de 729€ est demandée
à Primagaz (chaudière et isolation)
Pour couvrir l‛ensemble des travaux, le Percepteur conseille de
faire un emprunt de 50 000€. Le
Conseil autorise M. le Maire à
contracter un prêt.
3.RPI ESCASSEFORT: Demande
de subvention exceptionnelle pour
sortie scolaire 2017 (du 15 au 17
mars): classe transplantée à Sauméjan d'un budget global de
3000€. Une subvention de 400€
est acceptée par le Conseil.
4.Cantine Scolaire: Tarif 2017
Enfants: augmentation de 4 % soit
2,55€
Adultes: augmentaton de 4 % soit
5,10€

Les tarifs sont adoptés à l'unanimité.
5.Salle des fêtes: Tarif 2017
pour associations communales: 1
jour 80€ – 2 jours 130€ - lotos
80€
pour associations hors commune: 1
jour 180€ – 2 jours 250€ - lotos
180€
habitants de la commune: 1 jour
120€ – 2 jours 175€
habitants hors commune: 1 jour
180€ - 2 jours 250€
séminaires avec cuisine: 200€
réunions: 70€
caution: 250€
6.Approbation de l‛actualisation
des compétences transférées au
Syndicat Eau 47 à compter du 1er
janvier 2017.
7.Candidature
marché
d‛achat
d‛électricité 2018 SDEE 47.
Le SDEE47 propose de rejoindre
un groupement d'achat (fourniture
et acheminement) avec signature
d'une convention (adhésion gratuite et frais de fonctionnement).
Le Conseil, sur le principe, accepte
l'adhésion au groupement de commande achat d'énergie.
8.Questions Diverses
- Pose de coussins berlinois aux
entrées du village, reporté en attente de devis plus précis.
- La date du 14 janvier 2017 est
retenue pour les vœux de la municipalité
Conseil du 26.01.17
1.Étude des devis:
- 3 devis étudiés pour achat de
laine de verre pour isolation mairie: Point P (1 044,01€) est retenu.
- Chemin de Croix de l'Église: fabrication des supports métalliques
confiée à M. GAUSSOU (768€) et
pose des supports et des tableaux
par l'entreprise MONIC (1 512 €)

- le nivellement du terrain du jardin intergénérationnel est confié à
l'entreprise Schiro (1 440€ TTC)
2.Étude des 3 propositions de prêt
pour un emprunt de 50 000 €
Après délibération, le Conseil opte
pour la proposition du Crédit Agricole d'Aquitaine pour un taux de
0,97% sur 10 ans avec échéance
avancée (5 259,20€).
3.Point sur le personnel:
- Le contrat aidé (Emploi d'avenir)
de Thomas Doucet est signé à
hauteur de 30h (6h X 5 jours). Une
liste des travaux à effectuer a été
élaborée.
- Le remplacement de Madame Lison Lataste, CAE aide à la cantine,
est évalué à 20h/semaine. Le recrutement est en cours.
4.Transfert de compétences proposé par VGA en matière d'urbanisme:
PLU,
documents
d'urbanisme, droit de préemption
urbain, possibilité de création de
ZAD...
Le Conseil vote contre cette proposition de transfert à l'unanimité.
5.Questions diverses:
- Miroir de visibilité nécessaire
pour la sortie de l'avenue de Bonnefoux en face du cimetière.
- Invitation le dimanche 12 février
à 12h à la mairie de Lévignac de la
présidente de l‛association «Le
sourire de Anne» à la remise des
fonds collectés en 2016 à l‛Institut
Bergonié,
Conseil du 08.03.17
1.Compte Administratif et Compte
de Gestion 2016 Commune et Multiservices adoptés à l'unanimité
2.Délibération pour autoriser le
mandatement des dépenses d‛investissement à hauteur de 25%
avant le vote du budget. Le Conseil
Municipal accepte à l‛unanimité.
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