
COMMuNE D,ÉCORCEl
Le Boug

61270 ECORCEI
Tél  :  02.33.24.25.86

Mél : mairie.ecorcei@wanadoo.ff

Compte rendu de la réunion

du Conseil Municipal

en date du 28janvier 2019

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  :

o     De solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental (pôlejeunesse

patrimoine), du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et
de la Préfecture de l'Orne au titre de la DETR, pour le projet d'aménagement
d'un terrain multisports dont le coût est estimé à 89 000¬ht (non compris
l'aire dejeux pour enfants et le mobilier urbain). Le montant de subvention

attendu est de 71 2OO¬ ce qui représentait un taux à hauteur de sO%.
o     De dénommer les voies de la façon ci-dessous et de procéder au numérotage

des maisons en fonction des entrées de chaque propriété.
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o     de procéder à l'extension du columbarium existant, par l'ajout de 3 cases
supplémentaires et de retenir l'offre des Ets Bonhomme d'un montant de
1948 ¬ttc

o     D'acquérir un photocopieur multifonction Kyocera couleur auprès de la
société lBC Dialog, d'un montant de lO65 ¬ht et d'accepter le contrat de
maintenance correspondant

o     De procéder à la réfection de l'installation électrique du logement nOl et de
retenir l'offre de la société Porte Electricité, d'un montant de 9126 ¬ht. Ces
travaux seront réalisés sur 2 exercices

o     De donner l'autorisation à Mr le Maire de mandater les dépenses
d'investissement 2019 dans la limite du quart des crédits 2O18 (soit 13 300¬),
et ce, avant le vote du budget primitifde 2O19

o     De désigner les 2 délégués titulaires   suivants : Mr Philippe THOURET et Mr
Bertrand de Louvignyqui siégeront au sein du comité syndical SIAEP  DU
PERCHIER (SYNDICAT INTERCOMMUNAL ADDUCTION  EN  EAU  POTABLE  DU

PERCHER)

(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          -           'Q

o     De procéder à l'installation d'un branchement d'eau potable sur le futur
terrain multisports et de retenir l'offre de la société Eaux de Normandie, d'un
montant de 952.58 ¬ht

o     De procéder à l'enlèvement du conteneur situé sur le parking de l'Eglise en
raison des dépôts sauvages retrouvés en permanence.

Fait à Ecorcei, le 3 1 janvier 2019.

Le Maire,
PhilipI)e THOURET.


