Compte rendu du Conseil Municipal
du 5 Février 2015
ESQUIEZE –SERE

Étaient présents : P Vuillaume, Ch Baa-Puyoulet, P Nadau, E Coulom-Toye, O Memain, , JM Dellac, , ML
Broueilh, , Th Lassalle-Carrere S Ducos, Y Lafon
Absent excusé : J.Places
Secrétaire de séance : Y Lafon

1. Objet : Lotissement des Aillas
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’avancement des travaux au lotissement des Aillas. Il
précise que pour solder la vente des lots 10 et 11 avec EDF, il est nécessaire de s’engager sur la reprise
par la commune pour intégration dans le domaine communal, des parties communes du lotissement
(voirie et chemin piétonnier).
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal
-

S’engage à intégrer dans le domaine communal la voirie et le chemin piétonnier du lotissement des
Aillas.

2. Objet : Ouverture de crédit sur 2015
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de voter des crédits au compte 21571270 (BP) et 21531- (Budget eau) en attente du vote des Budgets Principal et Eau 2015, afin de pouvoir
honorer les factures le plus rapidement possible concernant l’organisme suivant :


SAURA SAINT MARTIN (Tracteur)



DIEHL (appareil de relève)

67 160 €
3 500 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Vote l’ouverture de ces crédits
S’engage à inscrire les sommes ci-dessus sur le budget principal et le Budget Eau 2015

3. Objet : Travaux ancien bâtiment DDE – Demande de subvention DETR 2015
Mr le Maire présente à l’assemblée les propositions reçues pour les travaux de l’ancien bâtiment DDE.
La commission des travaux propose de retenir les propositions les moins disantes c’est-à-dire :

o Toiture : Mr HUILLET Cédric pour un montant HT de 3 038 € soit 3 645.60 € TTC
o Electricité : la SARL BEGERIE René pour un montant HT de 2 23.00 € soit 2 787.60
TTC
o Plomberie : l’entreprise GAILLARD Frères pour un montant HT de 1 723.34 € soit
2 068 € TTC
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o Peinture : Mr DEVAUT Emmanuel pour un montant de 3 055 € HT MO 1 841.94 E
TTC de fournitures
Monsieur le Maire propose de solliciter une aide financière aux services de l’Etat au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) programmation 2015.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil Municipal :

-

Accepte, à l’unanimité des présents, la proposition de la Commission d’attribuer les travaux
entreprises désignées ci-dessus
Charge Mr le Maire de notifier cette décision aux entreprises

-

Mandate Mr le Maire pour solliciter une aide financière au titre de la DETR programmation 2015.

-

Décide de l’inscription du projet au budget principal 2015.

-

aux

4. Objet : Travaux d’isolation à l’école – Demande de subvention DETR 2015
Mr le Maire informe l’assemblée que les travaux d’isolation de l’école pourraient bénéficier d’une
subvention au titre du DETR 2015. Il propose de solliciter une subvention au taux de 80 % pour un
montant de travaux HT de 64 195 €, dont le détail est ci-dessous :
Menuiseries : EURL MPBA pour un montant HT de 35 211 € soit 42 253 € TTC
Electricité : la SARL BEGARIE pour un montant HT de 13 034.00 € soit 15 641€ TTC
Plafond : estimation de l’architecte pour un montant HT de 2 500 € soit 3 000 € TTC
Plancher : LBTP pour un montant de 13 450 € HT soit 16 140 € TTC.

o
o
o
o

Monsieur le Maire propose de solliciter une aide financière aux services de l’Etat au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) programmation 2015.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil Municipal :
-

Mandate Mr le Maire pour solliciter une aide financière au titre de la DETR programmation
2015 au taux de 80%.

-

Décide de l’inscription du projet au budget principal 2015.
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