CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2021

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 12 novembre
deux mille vingt et un, convocation du Conseil Municipal d’Aclou adressée à
chacun des Conseillers Municipaux pour le vendredi dix-neuf novembre deux mille vingt et un à 19
heures afin de délibérer sur :
ORDRE DU JOUR



Défense incendie (secteur de la pie)
Projet d’aménagement de l’ancienne déchetterie

Présents : Mr Nicolas SEYS , Mr Steve LENOIR, Mme Claudine HABRAN, Mme Françoise LEPRËTRE,
Mme Séverine ROUSSEAU, Mme Brigitte PIETTE, Mr Christophe PIGEON, Mr Mickaël REGNAULT, Mr
Fabien PLET, Mme Emile TONEIN, Mr François LACALMETTE

Défense incendie : demande de DETR
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de s’assurer de
l’existence et de la suffisance des moyens de luttes contre l’incendie.
Il indique qu’un schéma communal a été établi avec le SDIS désignant les zones actuellement
couvertes.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à : 9 055.00 €
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet est éligible à la DETR.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable au déploiement de 2 poteaux
incendies
Adopte le projet pour la création de deux bornes incendie pour un montant de 9 055 € HT
Adopte le plan de financement ci-dessous :
Dépenses
travaux

total

HT
9 055.00

9 055.00

Recettes
DETR
Département

HT
3 622.00
3 622.00

Autofinancement

1 811.00

total

9 055.00

Sollicite une subvention de 3 622 € au titre de la DETR, soit 40 % du montant du projet
Sollicite une subvention de 3 622 € au Département, soit 40 % du montant du projet

Aménagement de l’ancienne déchetterie d’Aclou :
Madame Leprêtre et Madame Piette font part au conseil municipal du projet qu’elles ont réalisé afin
de transformer l’ancienne déchetterie d’Aclou en un îlot de biodiversité. L’objectif étant de remettre
le terrain à l’état naturel et créer différentes zones : champêtre, fleuries et zone de compost. Il est
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également proposé l’installation de deux ruches. Pour aider dans le financement de ce projet
Monsieur le Maire précise qu’un plan de relance est proposé par le Département de l’Eure dans le
cadre de la protection de la nature. Des devis vont être proposés lors de la prochaine réunion afin
d’établir un plan de financement.
Divers : Fabrication par Monsieur Plet de décorations de Noël et achat de luminaires de Noël
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures
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