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Compte rendu de la séance du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le 02 septembre 2013 de 20h30 à 22H30
Présents :

DETHUNE Catherine - PUTEGNAT Jacques Yves - BIERI Patrice - RAIMOND Emmanuel
MOLINIER Denis - BIERI Pascal - STEPHAN Murielle - DEFORGE Marc

Absents excusés : SALLET Claude – HUET Pierre
1 spectateur
Secrétaire de séance : Denis MOLINIER

Ordre du jour :
Préambule :
Pierre HUET a donné pourvoir à Catherine DETHUNE pour le représenter.

1- Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal précédent
Par 6 voix pour et 3 abstentions, le compte rendu est approuvé.
2- Préparation de la soirée dansante
La commission animation s’est réunie le 30/08/13 pour la préparation d’une soirée dansante avec un menu
Tajine programmée le 12/10/13. Les tarifs pour cette soirée sont :
• 10€ pour les habitants d’Ecury,
• 15€ pour les personnes extérieures,
• 8€ pour les enfants de moins de 12 ans,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 8 voix pour et 1 abstention l’organisation de cette
soirée dansante.
3- Travaux trottoirs rue de la Gare
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 8 voix pour et 1 abstention, la création rue de la Gare
d’un trottoir de largeur 3m, du chemin des Prêtres jusqu’à la rue du Nergonne et pour un montant de 6 619,86€.
4- Cimetière : reprise des concessions
Madame le Maire contactera les familles pour la reprise de concessions au cimetière d’Ecury sur Coole :
• 4 reprises de concession à terme échu,
• le paiement de 13 concessions en terrain commun,
• le lancement de 29 procédures de concessions à perpétuité en état d’abandon.
5- Extension réseaux chemin des Hauts
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité, le lancement d’une consultation auprès du
SIEM (Syndicat Intercommunal d'Energies de la Marne) pour la réalisation de l’extension des réseaux pour le
chemin des Hauts.
6- Réflexion projet terrain BMX
Pour faire suite à un courrier motivé de jeunes Ecuriots, le conseil municipal approuve à l’unanimité, d’étudier
lors de la prochaine commission projets, la création de 2 pistes de loisir BMX (pour débutants et confirmés).
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7- Prêt mobilier municipal
Madame le Maire rappelle à Denis MOLINIER l’usage concernant la gestion du prêt du mobilier municipal :
• Les tables et chaises pliantes de la commune sont réservées uniquement aux associations communales
et lors des fêtes communales,
• Les anciennes tables et chaises de la salle des fêtes sont prêtées, sur réservation, aux habitants de la
commune.
Denis MOLINIER considère que la fête des voisins est une fête communale et que la commune aurait dû mettre
à disposition son mobilier ad hoc.
8- Comptes Rendus
CCVC - Cf. compte rendu affiché au panneau d'affichage.
Commission projets :
• Le conseil municipal ne donne pas suite à la demande d’un local pour un projet de commerce de
proximité.
• La société SCREG a été retenue pour les travaux de rénovation de voiries, rue de Mairy, chemin des
Hauts, ruelle Dessales ainsi que des travaux de reprise rue de la gare pour un montant de 34 266€ H.T.
• Le projet de réhabilitation de la Mairie s’élève à 342 200€ H.T. hors coût de l’assainissement. En
complément des aides et de subventions régionales, la commune aurait besoin de faire un prêt de
l’ordre de 180 000 € pour financer ce projet.
• Une nouvelle batterie a été achetée pour le cinémomètre communal ; l’idée d’acheter un nouveau
chargeur de batterie est envisagée.
• Logement communal : le conseil municipal propose de repousser la convention de charge du logement
communal après 1 hiver de chauffe.
• Dérangements nocturnes sur le parking de la commune : Un arrêté municipal a été pris pour éviter ces
dérangements.
9- Questions diverses
• SPANC : 25 demandes de pré-inscriptions d’étude de parcelle d’assainissement ont été déposées en
Mairie. Le coût de l’étude parcellaire serait de l’ordre de 140€ déduction faite de la subvention de
l’agence de l’eau A.E.S.N.
• L’aire de jeu est en cours de création par l’entreprise HUSSON.
• Marc DEFORGE fait remarquer que 2 réverbères de la commune sont à faire contrôler car ils
fonctionnent par période intermittente.
• Jacques-Yves PUTEGNAT déplore le mauvais entretien des massifs, des parcelles boisées de la
commune et du dépôt du MAZIN.
• Denis MOLINIER fait remarquer également que l’’association de Pêche a effectué des travaux
d’entretien le long de la réserve de pêche et que la commune ne les a pas poursuivis.
• Il est rappelé au spectateur présent qu’il n’a pas à s’exprimer verbalement lors de la séance du conseil
municipal.
Prochaines réunions :
• Le 17/09/2013 à 20h30 : Commission finances
• Le 01/10/2013 à 20h30 : Commission projets
• Le 07/10/2013 à 20h30 : Conseil municipal

