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SEANCE DU 26 JANVIER 2018 
 

Le vingt-six janvier deux mil dix-huit, vingt heures, le conseil municipal de la commune 

d’ECRETTEVILLE LES BAONS, dûment convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la 

présidence de Monsieur RENEE Eric, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 10       

Nombre de conseillers municipaux présents : 9         Pouvoirs : 0 

Date de la convocation du conseil municipal : 15 janvier 2018 

Présents : Mmes LECLERC Sylvie, MONNIER Sabrina, RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, 

AFFAGARD Guy, DELAVIGNE Yves, GREVRENT Philippe, LACAIILE Christian et 

TOUSSAINT Frédéric. 

Pouvoirs : néant 

Absent excusé : Mr Georges FOLLIOT     

Secrétaire de séance : Mme Sabrina MONNIER 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 décembre 2017 :  
Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du quinze décembre 2017, 

n’apportant aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Défense contre l’incendie de la Commune : Mise en place d’une citerne et 

équipements de 2 réserves naturelles 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à effectuer les travaux suivants :  

- Mise en place d’une réserve incendie (Rue des troubadours) dont le coût est estimé à 30 000€ 

environ 

- Aménagements et équipements de 2 réserves naturelles (Rue des Fauconniers et Rue de la 

Pastourelle) dont le coût est estimé à 3000€ par aménagement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à faire effectuer les travaux 

- Ces dépenses seront inscrites en section d’investissement, chapitre 21, article 2156 du Budget 2018. 

 

 

Défense contre l’incendie de la Commune : Demande de subventions DETR et 

auprès du Département 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à effectuer des demandes de 

subventions dans le cadre de la DETR auprès de la Préfecture ainsi qu’auprès du Département pour 

les travaux de défense contre l’incendie suivants :   

- Mise en place d’une réserve incendie (Rue des troubadours) 

- Aménagements et équipements de 2 réserves naturelles (Rue des Fauconniers et Rue de la 

Pastourelle) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à faire les demandes de subventions dans le cadre de la DETR auprès de la 

Préfecture ainsi qu’auprès du Département pour la défense contre l’incendie de la Commune. 

 

 

Travaux de rénovation énergétique des petites salles communales  
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier de travaux de rénovation énergétique des petites 

salles. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à effectuer pour les travaux de 

rénovation énergétique des petites salles communales. 

Ces travaux sont estimés à 116 000€ HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à effectuer les travaux de rénovation énergétique des petites salles. 

Ces travaux seront inscrits en section d’investissement du budget. 
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Travaux de rénovation énergétique des petites salles communales : Demande de 

subvention DETR et auprès du Département 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier de travaux de rénovation énergétique des petites 

salles. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à effectuer des demandes de 

subventions dans le cadre de la DETR auprès de la Préfecture ainsi qu’auprès du Département pour 

les travaux de rénovation énergétique des petites salles communales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour effectuer les demandes de 

subventions dans le cadre de la DETR auprès de la Préfecture ainsi qu’auprès du Département pour 

les travaux de rénovation énergétique des petites salles. 

 

 

Travaux de rénovation énergétique des petites salles communales : Certificats 

d’Economie d’Energie 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier de travaux de rénovation énergétique des petites 

salles. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à déposer un dossier dans le cadre 

des Certificats d’Economie d’Energie pour les travaux de rénovation énergétique des petites salles 

communales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à déposer un dossier dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie 

pour les travaux de rénovation énergétique des petites salles. 

 

 

Remplacement des chaudières de deux logements. 
Monsieur le Maire présente au Conseil le devis pour le remplacement des chaudières des logements 

communaux sis 82 Rue des Taverniers et 44 Route du Chapelain.  

Le montant de ces travaux s’élève à 6 150.00€ HT pour le logement Route du Chapelain et 8526.00€ 

HT pour le logement Rue des Taverniers. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à signer le devis et faire effectuer 

les travaux de remplacement des chaudières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à signer les devis et faire effectuer les travaux de remplacement de 

chaudières des 2 logements. 

 

 

Remplacement des chaudières de deux logements : Certificats d’Economie 

d’Energie 
Monsieur le Maire présente au Conseil le devis pour le remplacement des chaudières des logements 

communaux sis 82 Rue des Taverniers et 44 Route du Chapelain.  

Le montant de ces travaux s’élève à 6 150.00€ HT pour le logement Route du Chapelain et 8526.00€ 

HT pour le logement Rue des Taverniers. 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à déposer un dossier dans le cadre 

des Certificats d’Economie d’Energie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Mr le Maire à déposer un dossier dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie 

pour les travaux de remplacement de chaudières des 2 logements. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Implantation d’un pylône radiotéléphonique sur la Commune. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil une demande de la société ITAS concernant l’implantation 

d’un pylône radiotéléphonique 4G sur un terrain dont la commune est propriétaire. 

Cette implantation ferait l’objet d’une convention et d’une redevance annuelle qui peut être 

négociée. 

Mr le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à négocier sur cette affaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- Donne son accord de principe sur ce dossier 

- Autorise Monsieur le Maire à engager des négociations pour la convention et la redevance de cette 

implantation. 

    

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h05. 

 

 

 

 

 

M. RENEE    M. AFFAGARD   M. DELAVIGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. GREVRENT   M. LACAILLE   Mme LECELRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme MONNIER   M. TOUSSAINT   Mme RACINE  

 

 

 


