
Conseil Municipal du 4 avril 2012 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 4 avril 2012 à 21 heures sous la Présidence de M. René Baudouin, 

Maire. 

Etaient présents : Mmes Sirlin et Villemur, MM. Baudouin, Brousseau, Navarri, Roustan, Varlet, Vivas. 

Secrétaire de séance : F. Varlet 
 

1 Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 6 décembre 2011 
Adopté à l’unanimité. 

 

2 Vote du compte administratif 2011 
L'exercice communal 2011 se conclut par un solde excédentaire de 69 825.25€. 
Adopté à l’unanimité. 
 

3 Vote des subventions aux Associations 
Les subventions suivantes sont convenues. 

- Espanès récré : 3600€ 
- Gym : 1000€ 
- Chasse : 200€ 
- Ainés Deyme : 250€ 

Elles sont adoptées à l’unanimité. 
 

4 Vote du budget 2012 
Le budget est présenté et délibéré, il est adopté à l’unanimité. 

 

5 Délibération sur le groupement d’achats avec le Sicoval 
Le Sicoval propose de passer par groupement d’achats pour les fournitures de bureau. 
Il est question en particulier d’achat de ramettes de papier. 
Ceci permettrait une économie de l’ordre de 20€ sur le budget en ramettes de papier de la mairie d’Espanès. 
Le conseil adopte à l’unanimité de confier à monsieur le maire la décision d’adhérer à la centrale d’achat.  

 

6 Délibération des devis portant sur les espaces verts 
Un premier devis a été reçu, proposant un montant de 490€ pour les travaux d’aménagement de la pointe 

de la RD68 en espace vert et signalisation. 
Le conseil décide d’attendre la réception d’un second devis pour pouvoir prendre une décision. 
Il est convenu de laisser ensuite au maire le choix du mieux disant. 

 

7 Délibération extension de l’éclairage public sur la RD 68 et liée aux travaux de renforcement 

du réseau basse tension en souterrain (chemin du Pas Del Bosc). 
1/ Extension de l’éclairage public sur la RD 68. 
Le Budget total proposé serait de 10 073€, dont une partie de 2 917€ serait prise en charge par la commune. 
Un débat est tenu sur l'intérêt d'avoir un éclairage sur toute la longueur de la rue, la délibération est 

reportée. 
2/ Extension de l’éclairage public liée aux travaux de renforcement du réseau basse tension en souterrain. 
Le Budget total proposé serait de 4 017€, dont une partie de 1 163€ serait prise en charge par la commune. 
Le conseil donne son accord pour cette partie des travaux. 

 

8 Appartement Presbytère Rez de chaussée 
L’appartement T3 au presbytère en rez de chaussée est vacant à la date du 30 avril 2012. 
La valeur du Loyer est fixé 490€, ceci est adopté à l'unanimité. 
Une annonce de disponibilité de l’appartement sera diffusée aux habitants d’Espanès, cela sera également 
communiquer aux villages voisins. 
Le bail de cet appartement sera complété en mentionnant que le lieu de parking se situe derrière le 
bâtiment. 
 

 



9 Délibération sur les Taux des Taxes Communales 2012 
L'hypothèse 1 proposée par le SICOVAL, fixant une taxe sur la TFB (Taxe de Foncier Bâti) à 3%  est adoptée à 

l'unanimité. 
 

10 Redevance ERDF 
La Redevance ERDF,  liée à l’occupation du domaine public, est pour cette année 2012 d’un montant de 

189€. Adopté à l'unanimité. 
 

11 Questions diverses 
Employé communal 

La question se pose d’identifier un employé communal pour s’occuper des espaces verts d’Espanès. 
Deux solutions sont à ce jour identifiées : 
- Exprimer ce besoin lors de la future création du bassin de vie avec les communes environnantes 
- Mobiliser un employé communal qui occupe actuellement un emploi à temps partiel pour la commune de 
Noueilles et qui recherche un contrat supplémentaire 
 

Élections présidentielles 
Un agenda de la présence des conseillers municipaux doit être organisé pour les 4 dates de scrutins des 

élections présidentielles et législatives. 
Les tranches horaires sont définies : 
8h-11h30 
11h30-15h 
15h-18h 
Un calendrier sera transmis par la secrétaire de mairie. 
 
Assainissement pour la maison communale et la salle des fêtes 

Le maire informe le conseil que les lauriers sont arrachés pour l’installation de la fosse septique (futures 
habitations + salle des fêtes). 
 
Emprunt pour Maison communale 

Le maire initie la démarche pour recherche des meilleurs taux pour le futur emprunt qui sera contracté pour 
la maison communale. 
 
Panneaux électoraux 

Les panneaux électoraux qui ont été commandés ne seront finalement pas avec des fourreaux mais avec des 
pieds. 
 
Défibrillateur 

La décision n’est pas encore arrêtée sur la localisation du défibrillateur dans le village. 
Il est convenu d’ajouter l’assurance de ce matériel dans le contrat d’assurance de la mairie avec Groupama. 
 
Projet de nommage des rues d’Espanès 

Une discussion est initiée sur le projet de nommage des rues. Le but est de faciliter l’orientation des visiteurs 
et livreurs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 23h. 
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