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MAIRIE  D'ESCOUSSANS                       COMPTE RENDU   

         33760 ESCOUSSANS                                            DU 

       Canton de Targon                     CONSEIL  MUNICIPAL 
    Arrondissement de Langon 

               ________________                                           
 

SÉANCE DU 20 JUIN 2014 à 19 H 05 

 
L'an deux mille quatorze, le 20 juin à 19 heures 05  

Le Conseil Municipal de la commune d'ESCOUSSANS dûment convoqué, s'est réuni en session 

extraordinaire, à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Eric DENISSE, 

Maire 

Date de convocation du Conseil Municipal : 12 juin 2014 

Etaient présents : MM. CHATELIER Jean-Jacques, TAINGUY Jérôme, OLIVIER Jean-Louis, 

VIMENEY Pascal, CAILLEUX Olivier,  Mmes DOS SANTOS Laurence, ROQUES Marie-Claude, 

CHASTANIER Marie, CANER Nathaly. 

Absent représenté : BELLIARD Myriam par DOS SANTOS Laurence 

Secrétaire de Séance : Mme DOS SANTOS Laurence. 

 

La séance est ouverte à 19 h 05. Le procès-verbal  de la réunion du 21 mai 2014 est approuvé à 

l’unanimité. 

   

QUESTIONS DIVERSES 

 
1 /Désignation d’un référent – sécurité routière :    

- Monsieur OLIVIER Jean-Louis est désigné référent. 
  

2 / Révision du règlement de la salle des fêtes : 

- Après lecture du règlement existant, certaines modifications sont proposées. Ces 

modifications seront délibérées lors du prochain conseil. 
 

3 / Commission de sécurité pour la salle des fêtes :   

-  Monsieur le Maire informe l’assemblée des préconisations faites lors de la  visite de la 

commission de sécurité du 17 juin 2014. : 

 Le diagnostic concernant l’accessibilité devra être fait impérativement avant la 

date butoir soit le 31/12/2015. Ce diagnostic concerne tous les bâtiments 

communaux (Mairie, Salle des fêtes, Cimetière, Eglise et l’école (le 

SIRPLACES est concerné par les bâtiments de l’école). 

 Les serrures sont à modifiées, les rideaux doivent être enlevés et une barre dans 

les toilettes des femmes doit être installée (pour les personnes handicapées). 

 

4 / Commissions SEMOCTOM :   

- La communauté des communes demande si un élu de la commune d’Escoussans veut se 

positionner sur une des sept commissions du SEMOCTOM. Monsieur TAINGUY Jérôme se 

propose pour les commissions suivantes :  

 Commission tarifications incitatives et redevance spéciale,  

 Commission environnement/communication/Prévention 

 Commission prospective/Développement. 
 

5 / Baptême : Un baptême républicain est prévu mais nous n’avons pas reçu de demande officielle 

à ce jour. 

  --------------------- 
La séance est levée à 20 h 25. 

Les procès-verbaux de séance du Conseil sont consultables en Mairie. 


