COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2014.
Présents : MM. Bernard EGUILUZ, Maire, Mme Marie-Claire CARME, Adjointe, Florian BELOT,
Marcelino DIJOUX, Frank PRADIER, Jean-François ROQUES, Jean-Claude MARTINEZ,
conseillers municipaux.
Excusé : MM. Alain PENCHENAT, Patrick FRACASSIN, Benjamin ROUDIER.
Absent : MM. Stéphane ALAUX.
Date de convocation : 08/12/2014.
Secrétaire de séance : M. Jean-François ROQUES.

Cimetière : La gestion du cimetière (agrandissement et entretien) génère des dépenses importantes, il
faut revoir la durée et les tarifs des concessions qui ne sont plus adaptés. A l’unanimité, le conseil
municipal est d’accord pour augmenter notablement les tarifs et proposer deux catégories de
concessions (trentenaire et cinquantenaire). La délibération sera prise lors de la prochaine réunion.
Devis aménagement mairie : Examen des devis présenté par les entreprises ayant répondu à l’appel
d’offre.
Artisans retenus
- Lot électricité Entreprise BASSALER :
1 891.26 € HT.
- Lot plâtrerie et peinture Entreprise SARL LAGARRIGUE ET FILS : 6 583.50 € HT.
- Lot maçonnerie Entreprise SARL GAYRAL :
10 057.00 € HT.
- Lot menuiseries extérieures Entreprise Sud Menuiserie :
11 066.67 € HT.
Révision du loyer du logement de l’ancienne épicerie : Suite à l’augmentation de l’indice, le loyer
mensuel sera de 298.54 € à partir du 1er janvier 2015.
Abattoir et découpes Zone Artisanale.
: M. CATALA, gérant de l’abattoir de la zone artisanale de Beauvais, signale des chutes de tension
récurrentes, ce qui provoque des pannes à répétition et des détériorations sur des appareils électriques.
Le renforcement de cette ligne électrique est prévu dans le projet global des travaux à réaliser dans le
village.
Afin de ne pas pénaliser cette entreprise de plus de 20 salariés, le conseil municipal est d’accord
pour demander au SDET de faire en priorité les travaux de renforcement du réseau sur la zone
artisanale, en conséquence, le projet d’aménagement du village est différé en 2016.
Sécurité du Village : le conseil municipal est en attente de devis pour l’implantation de ralentisseurs
sur la RD 37 et RD 137.
Elagage des platanes : prévu le 23/12/2014. Avec l’entrepreneur M. TABERT et des bénévoles.
Place du boulodrome : prévoir l’empierrement pour assainir et stabiliser la zone (partie communale)
de passage véhicule donnant l’accès à la propriété de M. Richard SUC.

La séance est levée à 23h30
Prochaine réunion : le 13 Janvier 2015

