REUNION DUCONSEIL MUNICIPAL DE BEAUVAIS SUR TESCOU
DU 10 MARS 2015
Présents : M. Bernard EGUILUZ, maire, M Patrick FRACASSIN, Mme Marie-Claire CARME, adjoints,
MM. Florian BELOT, Marcelino DIJOUX, Franck PRADIER, Jean-François ROQUES et Junior MARTINEZ.
Excusés : M. Alain PENCHENAT et M. Benjamin ROUDIER
Absent : M. Stéphane ALAUX
Secrétaire : M. Junior MARTINEZ
Les jeunes de Beauvais sur Tescou sont présents en début de séance pour s’informer de
l’avancement sur le dossier : mini terrain de sport à réaliser à proximité du tennis. Ils demandent
aussi de pouvoir disposer ponctuellement de la salle de l’ancienne cantine pour se retrouver entre
eux. Accord de principe du conseil municipal sous réserve que ces réunions se tiennent sous la
responsabilité d’un adulte et dans le respect des lieux et du voisinage. Mme Marie-Claire CARME est
chargée de faciliter la mise en place et de proposer un règlement de bonne conduite.
Réfection du terrain de pétanque avec apport d’une couche de sable pour refaire la planéité. Ceci
sera réalisé bénévolement avec les élus et la participation des jeunes.
Mise en place du planning pour la tenue du bureau de vote des élections départementales des 22 et
29 mars 2015.
Débroussaillage des voiries communales :
Mise en concurrence des entreprise BOU et MATHIEU.
L’entreprise MATHIEU est retenue pour la saison 2015 par 5 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
Le coût est de 3 276 € pour 13 kms environ de voirie.
Entretien de la voirie communale :
Suite au travail de terrain effectué par la commission voirie, un programme de réfection des
chaussées et d’assainissement des routes communales (curage des fossés compris) sera présenté aux
services voirie de la communauté de communes qui en est le maître d’œuvre. Coût prévisionnel :
13 000 €, essentiellement financés par le conseil général.
Projet ralentisseurs et mini terrain de sport :
Examen des devis et discussion du projet reporté (devis manquants).
Cimetière : le conseil municipal accepte les devis présentés par l’entreprise BACABE pour la remise
en état des tombes vandalisées et aussi la construction d’un ossuaire, coût global : 4 631.00 € TTC.
Foire à tout : Braderie, brocante, vide-grenier, expo. Cette manifestation sera organisée les 4 et 5
juillet 2015 à Beauvais par l’association « Entre nous » avec la participation du comité des fêtes de
Beauvais sur Tescou.

