Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 6 janvier 2011
Membres présents : M. Jean-Louis DEMOIS, MM Olivier BROSSARD, Fabrice LEPAGE, David BARAIZE, Alain
HUET, Paul ABELARD, Ludovic VIOT, Mme Anne VIAUD-JOUAN, MM Gilbert PORCHER, Jean-Pierre SACHET,
Mme Sandrine ROUXEL, M. Christian LIAU,
Excusés ayant donné pouvoir : Mme Béatrice JUNG pouvoir à M. le Maire, Giovanni PETIT pouvoir à David
BARAIZE.

1) Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal à l’unanimité,
2) Approbation du rapport annuel 2009 assainissement collectif CCLS à l’unanimité,
3) Débat d’orientation budgétaire. Première ébauche de budget 2011, les postes présentés sont commentés et font
l’objet d’un vote le cas échéant. Principaux travaux : sécurisation du bourg séquence 1 : 70 000 € + 12000 maîtrise
d’œuvre, école numérique 13 600 €, frais urbanisme : 15 700 €, portail cimetière 4 400, portillon 2 500, ossuaire 1 500,
bibliothèque 4 400, abribus Morette 4 200, aménagement le long école/pré long 2000, signalisation parking église 700,
rehausse des avaloirs 478, portes local rangement 600, outillage 950, bureaux école 850…

4) Montant de la provision sur emprunt en devise une provision de 81 468 € rétrécirait considérablement le
budget communal aussi il est décidé de constituer pour l’année 2010 une provision d’un montant de 20 000 €. De plus
les taux de change sont soumis à variation.
5) Groupement de Commande Voirie 2011 CCLS
Résultat de l’appel d’offre du Groupement de commande CCLS Travaux voirie 2011 et décision du conseil d’accepter la
tranche ferme et la tranche conditionnelle 1. La TC 2 sera effectuée par nos soins.
En tranche ferme :
estimation
offre HT
Aménagement accessibilité chemin du pré long
2 535 € HT
1 671.50
Carrefour rue de l'Eglise rue des Ecoles
900 € HT
400.00
Abri bus Chemin de l'espérance
1 605 € HT
1 757.50
Sol Abri bus église
325 € HT
204.00
Soit total en Tranche Ferme
5 365 € HT
4 033.00 HT soit TTC 4 823.47
En tranche conditionnelle :
estimation
offre HT
* TC 1 portail principal cimetière :
- arrachage haie dépose portail pose nx portail
1 450 € HT
- fourniture et pose clôture béton + grillage
1 200 € HT
- terrasmt stationmt+ GNTB+ bicouche+marquage :
1 600 € HT
soit total estimé: 4 250 € HT réel
3 645 soit TTC : 4 359.42
* TC 2 aménagement entrée piétonne rampe portillon muret estimé 4 800 € HT réel : 2 106.25 soit TTC : 2 519.08

6) Classement des archives Ce projet d’embaucher un archiviste pour 2 mois repoussé à l’an prochain.
7) Projet de zone d’activité.Connaître et répondre aux besoins : réunion des artisans prévue en février

8) Infos et Questions diverses.
PLU M. le Maire accompagné de Mme Chevé d’Ecce Terra, rencontrera Mme Coulon-Dreux, directrice des
Territoires d’ALM, au sujet du PLU pour savoir où nous en sommes et comment nous intégrer dans le leur le 21/01.
Population légale : augmentation de 10 pers par rapport à 2010. L’Insee considère en 2011 : population totale 597,
population communale 581, population comptée à part 16 (étudiants).
OPAH : M. Baraize indique que 6 foyers sont retenus pour la visite.
M. Brossard indique que le Cirque Malone demande à venir fin janvier, mardi/mercredi ou samedi/dimanche. Après
discussion, tous sont ok.
Site : lancement samedi aux vœux du maire. www.ecuille.mairie49.fr
Journal communal : sortie prévue en fin de mois.
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