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Réunion du 19 janvier 2018 
 
 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marie VERCRUYSSE. 

 
Présents : MM. VERCRUYSSE, BUSSON, FLEURIEL, Mmes FOUCHÉ, AUCORDIER, TISSIER, 
MM.VIRLOUVET, MOTTIER, GARNIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes DAPREMONT, 
ROSSIGNOL, PRUNIER. 
Excusé : M.LE BOLÈS 
 
M.MOTTIER a été nommé secrétaire de séance 
Sur le dernier compte-rendu, Monsieur Virlouvet fait remarquer que le trou sur le trottoir n’est pas à côté 
de chez lui mais entre chez Messieurs Emeraud/Simon suite à un branchement d’eau. 
Le reste du compte-rendu de la dernière réunion est adopté sans observation. 
 
Budget 2018 : autorisations de dépenses d’investissement 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des crédits inscrits au budget de 2017. 
A savoir : 
- chapitre 21 :        23 000 €uros 
- chapitre 23 :        12 000 €uros 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui accepte, à l’unanimité, l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement 2018 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 
de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Bibliothèque : signature de la convention avec la Médiathèque Départementale de l’Orne 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de renouveler la convention pour une durée de 3 ans et 
autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
Communauté de Communes des Pays de L’Aigle 
� Délibération sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des zones d’activité 
économique 
A la majorité absolue (1 voix contre), le Conseil Municipal approuve les conditions financières et 
patrimoniales des transferts des zones d’activité économique à la Communauté de Communes des Pays 
de L’Aigle telles que présentées par Monsieur le Maire. Il reste des terrains à commercialiser sur la zone 
d’Aube. 
 
� Répartition des sièges du conseil communautaire 
Suite à l’intégration des communes de Fay et Mahéru à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle 
répartition des sièges au conseil communautaire a été fixée. Aube garde 2 délégués communautaires : 
Monsieur Vercruysse et Madame Fouché. A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette nouvelle 
composition. 
 
� Commission assainissement 
Monsieur Jacques MOTTIER représentera la commune à la commission assainissement de la CDC. 
 
 Personnel 
 �Devenir d’un contrat aidé 
Ce contrat se termine le 31 mars 2018. Sachant que le contrat ne peut plus être renouvelé, Monsieur le 
Maire demande aux conseillers s’ils souhaitent embaucher cet agent. A la majorité absolue (1 
abstention), le Conseil Municipal donne son accord pour créer un poste d’adjoint technique à temps 
complet à compter du 1er avril 2018. 
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Monsieur le Maire demande de se renseigner sur les nouveaux contrats « Parcours Emploi 
Compétences ». 
 
�Révision de salaire de 2  agents contractuels 
A la majorité absolue, le Conseil Municipal accepte d’augmenter le salaire de ces agents de l’indice 
majoré 325 à l’indice majoré 327 à compter du 1er février 2018. 
 
Divers 

- L’association Lehugeur Lelièvre demande l’autorisation d’effectuer des sondages sur les terrains 
qu’elle souhaite acquérir pour son projet de construction et demande une offre de prix. Le sujet 
de la cession des terrains sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil 

 
Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- Le protocole de participation citoyenne (nouvelle version) a été reçu aujourd’hui 
- Un container à textiles va être installé sur le parking des routiers à côté des Points d’Apport 

Volontaires 
- Les décorations de Noël  louées vont être réparées par notre fournisseur (problème de colle non 

étanche) 
� Louisette Fouché : 

- Demande aux conseillers de fixer la date du prochain repas des ainés : dimanche 18 novembre  
- Le COA souhaite utiliser la salle des fêtes le jeudi jusqu’à 22h30 pour ouvrir un 4ème groupe de 

danses. Le Conseil Municipal donne son accord. 
� Madame Aucordier :  
       -    Trouve que les nouveaux panneaux de rue sont implantés un peu trop hauts. Réponse : la hauteur 
est réglementaire et les panneaux sont plus visibles par les visiteurs 
       -    La prochaine assemblée générale du Club de l’Amitié aura lieu mercredi 07 février 

� Monsieur Mottier : 
- Avec la pluie, les gravillons de la rue du Saint-Esprit sont tous partis. Réponse : la commune va 

reprendre contact avec la CDC 
� Madame Rodriguez : 

- L’assemblée générale de la Forge aura lieu samedi 17 mars  
- La porte endommagée de la forge n’a pas été réparée. Réponse : le dossier a été envoyé à 

l’assurance. 
- Un membre de l’association de la Forge pourrait assister à la rencontre avec l’entreprise 

LAFOSSE qui vient pour la réparation du vannage car il y a un problème de fuite d’eau à 
l’intérieur du bâtiment. La mairie lui communiquera le jour et l’heure du rendez-vous 

� Monsieur Goulard : le problème du parking situé aux Violettes subsiste. Réponse : Monsieur 
Busson va relancer la CDC. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 


