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           Date de convocation : Le 1er Décembre 2016 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 

 

 

L’an deux mil seize, le six Décembre, à vingt heures, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en Mairie d’Escorpain, sous la 
Présidence de Monsieur Stéphan DEBACKER, Maire. 
 

Etaient présents : Monsieur Stéphan DEBACKER (Maire), Mmes et MM. Philippe LELARD, 
Paul DEBACKER et Christiane LE ROUZIC (Adjoints), Roger LAMOUREUX, Brigitte 
VACHERON-CROBE, Pascal GUIMARD et Claude GASPARI. 
 
Etaient absents; excusés : MM. Annick DETHAN, Dominique DAL et François BARRET. 

 
Secrétaire de Séance : Monsieur Pascal GUIMARD. 
 

----------------------------------- 
 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé sans observation.  
 

----------------------------------- 

 

TRAVAUX 2016 : 
 

Les travaux d’investissement prévus en 2016 sur le budget communal ont été réalisés dans leur quasi-

globalité ; seule, la pièce annexe à la salle de Conseil est en cours de réfection. Les travaux devraient 

être terminés pour la mi-janvier. 
 

En ce qui concerne les travaux d’investissement sur le Service eau, le renforcement de la canalisation 

d’eau, Rue des Petits, sera effectué en 2017. 

 

TRAVAUX 2017 : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et, à l’unanimité des membres présents décide la 

réalisation des investissements suivants, en 2017 : 
 

Budget communal : 

 

 Aménagement de bordures-caniveaux Rue des Autels et Route de Champillon, 
 

 Pose de bordures-caniveaux au 12, Route de Châtaincourt, 

…/… 



 
 

 
 

-2- 
 

 Raccordement au réseau électrique du champ de foire. Ces travaux seront financés  

 à hauteur de 30 % par le SDE, 
 

 Aménagement du cimetière (plantation de végétaux et agencement du coin  

                                  poubelles), 
 

 Fin de l’aménagement de la mare de Romainvilliers en tenant compte des   

                                  préconisations du SDIS. 

 

Il est décidé de confier à Monsieur Jérôme JAMES, employé de la Commune de Châtaincourt, les travaux 

suivants : 
 

- Peinture de la porte d’entrée de l’église, 
 

- Aménagement du poste de secrétariat de la Mairie. 

 

Service d’eau : 

  

 Diagnostic sur le réseau d’eau potable à réaliser par un bureau d’études spécialisé.    

                                  Une subvention pourrait être accordée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, à   

                                  hauteur de 50 %. 

 

 Poursuite de la recherche de fuites sur le réseau d’eau par le biais des bouches à clés.  

 Un devis a été sollicité auprès de l’entreprise SUEZ et, est en attente de réception. 

 

Etude de projets d’investissement : 

 

 Transformation du carrefour de l’église : La Subdivision de Brezolles procède     

                                  actuellement à un comptage destiné à contrôler la vitesse et la fréquence des  

                                  automobilistes. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

. La cérémonie des vœux du Maire aura lieu le Samedi 21 Janvier 2017, à 17 H 30 dans la salle de la 

Mairie. 

 

. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à adhérer au dispositif de Participation Citoyenne à la 

sécurité. Ce dispositif pourra être présenté au Conseil Municipal lors d’une prochaine Assemblée. 

 

. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des visites test seront effectuées prochainement 

sur Escorpain, sous la responsabilité de l’opérateur Free, afin de s’assurer que la Commune se trouve 

bien en zone blanche en matière de téléphonie mobile. 

 

…/… 
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. Les haies de certaines propriétés empiètent sur le domaine public. Il est demandé qu’un courrier soit 

adressé aux propriétaires concernés. 
 

TOUR DE TABLE : 
 

 Madame LE ROUZIC demande s’il serait possible d’aménager la placette au Hameau des 
Authieux. 

 

 Madame Brigitte VACHERON-CROBE donne un compte rendu succint des commissions 
auxquelles elle a participé dernièrement : 

 

Commission enfance, jeunesse, sport - Année 2016 : 
 

. Augmentation de la fréquentation en périscolaire à l’école du SICLEP : + 27 %, 

. Participation active du séjour d’été pour les enfants et les ados, 

. Action jeunesse : Proposition de découverte de l’Europe, de jobs d’été (baby-sitting, formation  
  au BAFA, stages d’entreprises et à l’étranger), 
. Mise en place du paiement en ligne pour les différents services proposés, 
. Arrivée du nouveau directeur de la piscine de Saint-Rémy en Juillet, 
. Pour élargir son champ d’activités, la Commission souhaite intégrer l’aéroclub de Vernouillet  
  comme nouvelle structure. Après une formation, un jeune de 14 ans pourra, sous certaines  
  conditions, apprendre à piloter. 
 

Commission vie locale : 
 

. Harmonisation des tarifs du portage des repas à domicile augmentée de 30 cents, 

. Devant l’impossibilité d’apporter les repas à domicile en période hivernale, la Commission  
  propose de déposer un stock alimentaire de secours en Mairie ; le relais serait alors assuré par  
  l’intermédiaire d’un élu référent. 
  
Commission déchets : 
 

. Harmonisation de la TEOM pour arriver à un taux unique de 16,27 % dans 5 ans ; ainsi, la 
Commune d’Escorpain et toutes les Communes de l’ex. SYROM bénéficieront d’une réduction de 
0,63 %. 
 

. Le calcul de la redevance spéciale applicable aux bâtiments administratifs (mairies, écoles, 
salles des fêtes, …) repose sur le principe de « pollueurs / payeurs ». La facturation correspond 
au coût du service rendu. Il est demandé aux Communes d’effectuer une estimation de leur 
litrage, basée sur :  

 

o le nombre de bacs par flux,  
o le volume des bacs en litres, 
o la fréquence. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire propose de clore la séance. 

 
 
Séance levée à 22 H 35. 
 
 
Le Maire,                         


