
COMMulIE D,ÉCORCEI

Le  Bourg 61270  ECORCEl

Tél : 02.33.24.25.86

MéI  : mairie.ecorcei@wanadoo.fr

Compte rendu de la réunion

du Conseil Municipal

en datedu 4 mars 2019

Le ConseiI Municipal, après en avoir délibéré, décide :

-      D'approuver les nouvelles modalités de répartition du nombre de délégués au sein

du comité syndical du syndicat d'eau  SAEP du  Percher, à savoir
"      1 déléguéet lsuppléantdeOà 1000habitants
"     2déléguéset lsuppléantde 1001à 2000habitants
"     3 déléguéset lsuppléantde 2001à 5000habitants
"     4déléguéset lsuppléantau delà 5OOlhabitants

Ainsi que la  nouvelle rédaction des statuts

-       De désigner les membres suivants au com.ité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL

ADDUCTION  EN  EAU  POTABLE  DU  PERCHER

o     Délégué titulaire  :  Ph.ilippeTHOURET

o     Délégué suppléant :  Bertrand de LOUVIGNY

-      D'attribuer les subventions 2019 suivantes :

Nom de l'assoclation subventions 2Oi9
Club de l'amitié 350,00 ¬
Club des Anciens combattants 350,00 ¬
Ecorcei  FestMtés (compris course cycliste 300 ¬) 900,00 ¬
Donneurs de sang 150,OO ¬

Association des parents d'élèves Ecorcei/crulai/aspres 150,00 ¬
3IFA Centre de formation des apprentis 50,00 ¬
BADMINTON AIGLON 50,00 ¬
CLuB ATHLETIQUE AIGLON  RUGBY 100,00 ¬
CERCLE ASSO AIGLON  HAND 100,00 ¬

POLE ANIMATlON  BULLE  D'AIR  prévisionnel  sur

400,00 ¬présentation facture annuelle
MFR Vimoutiers 50,00 ¬
COLLEGE  MOLIERE ASS SPORTIVE COLLEGE 50,00 ¬
TOTAL Z 70O,00 ¬
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D'installer un radar pédagogique dans le bourg qui permettra une analyse précise
des données : vitesse, nombre de passages, nombre d'excès etc..... et de le louer
auprès de Territoire Energie 61 pour une durée de 6 mois au tarifde 5OO¬ht

-      De retenir la nouvelle offre de la société Sicli pour la vérification annuelle des

extincteurs 4.07 ¬ht par extincteur.

-      De créer une allée menant au columbarium. Cestravaux seront effectués en régie

-      D'approuver le rapport  de la commission locale d'évaluation des charges

transférées communauté de communes (CLECT) et_prend acte que le calcul des
attributions de compensation 2019 découlera de ce rapport. La Commune devra
verser à la communauté de communes la somme de 78 472 ¬

-      De renouveler l'adhésion à la Fédération des groupements de défense contre les

organismes     nuisibles FDGDON qui_est chargée de coordonner toutes les luttes
contre les nuisibles (ragondins,  rats musqués etc.....).  Elle peut mettre à la
disposition de la commune des cages pièges.

-      De procéder à l'abattage et au dessouchage desthuyas de la place de l'Eglise, vu

le caractère dangereux et de retenir l'offre des Ets Fréon, d'un montant de 2400 ¬
TTC

Fait à  fcorcei,  le 7 mars  2019.

Le  Maire,
Philippe THO RET.
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