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Réunion du 27 mars 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, Mmes RODRIGUEZ, ROSSIGNOL, PRUNIER. 
Excusé avec pouvoir : M.GOULARD a donné pouvoir à M.GARNIER. 
Excusés : M.LE BOLÈS, Mme DAPREMONT 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
Mme TISSIER a été nommée secrétaire de séance. 
 
Budget 2018 
� Subventions aux associations 
A la majorité absolue (3 abstentions), le Conseil Municipal vote les subventions 2018 comme suit : 
-Tennis de table Aube-Crulai-L’Aigle      1 317 € 
- Basket-Club du Pays de la Risle       1 360 € 
- Club Omnisport d’Aube         1 360 € 
- Entente Aube L’Aigle        1 112 € 
Subvention exceptionnelle « Foulées de Cadichon »        200 € 
+ 4 bons d’achats de 35 € 
- Union Vélocipédique de Rai-Aube          313 € 
Subvention exceptionnelle (courses)       1 080 € 
- La Pétanque Albine             207 €     
- Les Amis du Jumelage        1 000 € 
- Les Amis de Cadichon           159 € 
- Comité des Fêtes         2 000 € 
-  L’Hameçon Rislois            210 € 
- Coopérative scolaire � classe de neige         840 € 
- Union Musicale Rai-Aube-Boisthorel         707 € 
  Subvention exceptionnelle            8 793 € 
- Association des Parents d’élèves           105 € 
- Mise en valeur de la Forge           169 € 
Subvention exceptionnelle        5 000 € 
- Les Amis de la Comtesse de Ségur                    169 € 
- Prisonniers de guerre + CATMI                      78 € 
  
� Programmes d’investissements 
La liste des investissements 2018 est arrêtée et sera inscrite au budget. 
 
Création d’un poste d’adjoint du patrimoine : modification de la durée hebdomadaire 
Le poste est créé pour une durée hebdomadaire de 4 heures (et non 6 heures comme prévu 
précédemment) à compter du 1er avril 2018. 
 
Négociation du prix de vente du terrain communal à l’association Lehugeur-Lelièvre 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le maire à négocier le prix de vente avec l’association. 
 
Convention avec l’IME Ségur pour la mise en place d’une boîte à livres 
L’atelier compétences sociales de l’association LEHUGEUR-LELIEVRE souhaite mettre en place sur 
Aube « une boîte à livres » dans une ancienne cabine téléphonique. L’objectif est de faciliter l’accès aux 
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livres auprès de l’ensemble des habitants de la commune et des environs, dans un projet de socialisation, 
porté par un groupe de 5 jeunes âgés de 17 à 23 ans. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
La mairie s’est rapprochée d’Orange pour récupérer la cabine téléphonique de la rue du Mesnil il y a plus 
d’un an ! On va encore les relancer. 
Divers 

- Le Conseil Municipal donne son accord pour que l’agenda soit renouvelé pour 3 ans 
- Le dépôt de déchets verts sera ouverte à partir du mardi 17 avril (et tous les mardis de 17h00 à 

19h00) uniquement pour les tontes de gazon et uniquement pour les Albins; les autres déchets 
verts devront être déposés au SMIRTOM 

- Le repas des anciens est fixé au dimanche 04 novembre 
- La journée du citoyen ne sera pas organisée cette année car il n’y a pas d’élection ; les jeunes 

seront invités l’année prochaine avec ceux de  2019 
 
Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- A la demande de l’IME Champthierry, une rencontre va avoir lieu avec des éducateurs  pour voir 
s’il y a des créneaux disponibles au gymnase 

- « Les foulées de Cadichon » avec un nouveau parcours se dérouleront samedi 07 avril 
- L’armoire située dans la grande salle de la Maison du Temps Libre devrait être  remise dans la 

salle du conseil 
� Madame Fouché : 

- La cérémonie du 08 mai pourrait être déplacée au dimanche 06 mai pour la fête d’Aube. Voir si 
les musiciens et les porte-drapeaux sont disponibles 

- Monsieur Yann Lebreton (L’Aigle) propose de faire une exposition sur « les orages » cette année 
- Un atelier conte a été organisé par la bibliothèque avec le centre de loisirs pendant les vacances 

de février 
� Madame Aucordier demande s’il y aura quelque chose d’organiser pour le départ à la retraite de 
Monsieur Le Déan. Réponse : non, il a refusé 
� Monsieur Virlouvet : 

- A l’entrée de la commune, face au numéro 11 route de Paris, une bordure de trottoir est déplacée 
- Une voiture route de Paris a les pneus crevés. Réponse : la gendarmerie en a été informée 

���� Madame Rodriguez : 
- La porte remplacée à la forge sera peinte par l’association 
- La balustrade devant la billetterie est endommagée. Réponse : les employés s’en occupent 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


