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MAIRIE  D'ESCOUSSANS                       PROCÈS-VERBAL   

         33760 ESCOUSSANS                                            DU 

       Canton de l’Entre Deux mers               CONSEIL  MUNICIPAL 
    Arrondissement de Langon 

               ________________        

                                    
 

SÉANCE DU 25 JANVIER 2016 à 18 H 30 
 

L'an deux mille seize le 25 janvier 2016  à 18 heures 30  

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

ordinaire, à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques 

CHATELIER 

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 janvier 2016 

Etaient présents : MM. DENISSE Eric – TAINGUY Jérôme – VIMENEY Pascal – 

DEMONSAY Jean-Christophe – Mmes GUTIERREZ-SPINOSI Sabine – CHASTANIER Marie 

– CANER Nathaly 

Absent représenté : M. CAILLEUX Olivier par M. DENISSE Eric 

Secrétaire de Séance : Mme CHASTANIER Marie 

 
La séance est ouverte à 18 h 40. Le procès-verbal  de la réunion du 11 janvier 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

DÉLIBÉRATION 2016-05 -  TRAVAUX POUR INSTALLATION D’UN 

COLOMBARIUM -  D’UN JARDIN DE SOUVENIR AU CIMETIÈRE 

D’ESCOUSSANS.             

 

Monsieur le Maire fait part des besoins d’installation d’un colombarium et d’un jardin de 

souvenir dans le cimetière d’Escoussans. 

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux à hauteur de 35 % du montant Hors Taxes. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE qu’un dossier  de demande de subvention dans le cadre de la DETR soit 

établi ; 
 

Nbre de conseillers en exercice : 09  Présents : 08  Votants : 09 

Suffrages exprimés : 09      Pour : 09  Contre : 00  Abstention : 00 

 

DÉLIBÉRATION 2016-06 -  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA 

D.E.T.R. POUR LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN COLOMBARIUM ET 

D’UN JARDIN DU SOUVENIR AU CIMETIÈRE D’ESCOUSSANS.             

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- DONNE son accord à la réalisation de ce projet 

- MANDATE le maire pour solliciter auprès de Monsieur le Préfet une subvention 

dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les travaux de 

mise  en place d’un colobarium et d’un jardin du souvenir au cimetière d’Escoussans 

pour un montant de 7 396.96 € HT soit 8 876.35 € TTC. 

 

Le financement sera le suivant : 

- DETR (35%) :  2 588.93 € 
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- Autofinancement : 6 287.42  € 

     ********** 

  TOTAL :   8 876.35 € 

 

Nbre de conseillers en exercice : 09  Présents : 08  Votants : 09 

Suffrages exprimés : 09      Pour : 09  Contre : 00  Abstention : 00 

 

DÉLIBÉRATION 2016-07 -  PRÉPARATION DU PROGRAMME FACé (Fonds 

d’amortissement des Charges d’Électrification) PROPOSÉ  PAR LE SDEEG : 

Renforcement des secteurs sensibles sur le territoire d’Escoussans.             

 

Monsieur le Maire fait part d’un relevé effectué par les services du Syndicat Départemental d’Énergie 

Électrique de la Gironde pour renforcement sur secteurs sensibles aux aléas climatiques ou en matière 

d’environnement. Ces travaux concernant plusieurs secteurs. Les élus acceptent les travaux suivants 

pour 2016 qui seront pris en compte sur le budget 2016 : 

- Sécurisation du poste Pasquet pour un montant de 3 931.76 HT. 

   

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE que ces travaux soient budgétisés sur l’année 2016 ; 

 

Nbre de conseillers en exercice : 09  Présents : 08  Votants : 09 

Suffrages exprimés : 09      Pour : 09  Contre : 00  Abstention : 00 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 1 /  Chaudière du  presbytère : 

Une ventilation basse dans la porte d’entrée du local de la chaudière est obligatoire pour l’évacuation des 

odeurs de gaz brulés.  Des devis seront demandés. 

 

 2 /  Fusion des communautés de communes : 

Les élus souhaitent recevoir les présidents des communautés de communes  des Cdc de l’Artolie, des 

coteaux de Garonne et de Sauveterre afin de pouvoir échanger leurs points de vue sur la fusion.  

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55. 

 
 CHATELIER J-Jacques                       DENISSE Eric            TAINGUY Jérôme                           

 

 

 

 

 

 

 CHASTANIER Marie             VIMENEY Pascal                          CAILLEUX Olivier 

       

 

 

 

 

 

 

  CANER Nathaly           GUTIERREZ-SPINOSI                             DEMONSAY 

                       Sabine               J-Christophe 

 

 

 


