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Réunion du 16 février 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 (arrivée à 20h45), M.GOULARD, 
Mme  ROSSIGNOL 
Excusées avec pouvoir : Mme DAPREMONT a donné pouvoir à M.VIRLOUVET, Mme PRUNIER  a 
donné pouvoir à Mme AUCORDIER. 
Excusé : M.LE BOLÈS 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
M.VIRLOUVET a été nommé secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour une délibération sur la création d’un poste 
d’adjoint du patrimoine. A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord. 
 
Création d’un poste d’adjoint du patrimoine 
Le poste de bibliothécaire est vacant depuis le 1er janvier 2018 et pour le pourvoir, il faut créer un 
poste d’adjoint du patrimoine. En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal crée un poste 
d’adjoint du patrimoine à compter du 1er avril 2018 à raison de 6 heures hebdomadaires. 
 
Vote du compte de gestion et du compte administratif 2017 
Les comptes de gestion dressés par le trésorier pour l’exercice 2017 n’appellent ni observation, ni 
réserve. 
Les comptes de gestion et les comptes administratifs 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
� Commune : Excédent de fonctionnement reporté    + 451 513,19 € 
  Déficit d’investissement reporté             -    75 808,98 € 
� Lotissement le Chesnet : déficit d’investissement reporté    -251 126,96 € 
 
Budget 2018  
� Réflexion sur les taux 2018 des taxes locales 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal maintient pour 2018 le même taux d’imposition des 
taxes directes locales que 2017. 
�Liste des projets 
Une liste des investissements possibles est présentée aux conseillers mais certains projets ne sont pas 
encore chiffrés ; le choix sera effectué lors d’une prochaine réunion. 
� Dossiers DETR 
Trois dossiers vont être présentés : 

- Le remplacement de trois bornes incendie 
- La rénovation de l’éclairage public de la zone artisanale 
- Des travaux dans la grande salle de la Maison du Temps Libre en vu d’y descendre la 

bibliothèque située à l’étage 
 

Délibération sur l’indemnisation des congés payés des agents titulaires 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de payer les congés payés à un agent titulaire 
suite à un licenciement pour inaptitude physique. 
 
Détermination du prix de vente d’un terrain communal à l’association Lehugeur-Lelièvre 
Le Conseil Municipal propose de vendre le terrain d’une surface de 3 ha 82a 32ca à 9,05 €ttc le m². 
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Rapport du SIAEP d’Aube sur le prix et la qualité de l’eau potable 2016 
Le document est consultable à la mairie. 
 
Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- L’entreprise DECOLUM a envoyé un courrier d’excuses pour le dysfonctionnement des 
décorations de Noël louées installées route de Paris 

- Dans le cadre de son Plan Numérique Ornais, le Conseil Départemental a décidé d’établir un  
réseau de « fibre optique à l’habitant » et réalise une étude sur les bâtiments existants de la 
commune 

- Le département fait une enquête sur les zones blanches en matière de téléphonie mobile 
- Alain Lambert effectue une mission sur l’allègement des normes applicables aux collectivités 

territoriales et demande aux communes si des projets n’ont pas abouti à cause de ces normes  
- Des plans du réseau d’eau potable ont été demandés au Président du Syndicat 
 

� Madame Fouché 
- Propose de faire venir l’humoriste Albert Meslay à la salle des fêtes ; le Conseil est d’accord sur 

le principe 
- Demande à la commission « subventions » de se réunir 
- l’association de Mise en Valeur de la Grosse Forge a sorti son bulletin N°10 « le Petit Féréor 

Illustré » 
- Les enfants de CM2 partis en classe de neige ont envoyé une carte  

 
� Madame Aucordier a fait l’Assemblée Générale du Club de l’Amitié ; il est mis en sommeil à partir 
du mois d’avril et ce pendant un an 
 
� Monsieur Mottier 

- la première réunion de la commission assainissement collectif (ex SIVU) de la CDC a eu lieu le 
31 janvier 

- la boîte aux lettres de la rue du Souchet n’est toujours pas remplacée ; la mairie a relancé 
plusieurs fois La Poste 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 


