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Réunion du 14 mai 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, 
RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes DAPREMONT, ROSSIGNOL, PRUNIER (arrivée à 19h20) 
Excusés avec pouvoir: M.VIRLOUVET a donné pouvoir à M.BUSON, M.GARNIER a donné pouvoir à 
M.FLEURIEL 
Excusés : MM.MOTTIER, LE BOLÈS. 
 
Les procès verbaux des réunions des 27 mars et 06 avril sont adoptés sans observation. 
Mme FOUCHÉ a été nommée secrétaire de séance. 
 
Elections sénatoriales (1er juillet 2018) : élections des délégués titulaires et suppléants 
Vu la décision du Conseil Constitutionnel du 13 avril 2018 annulant l’élection du 24 septembre 2017 de 
M.Sébastien LEROUX comme sénateur de l’Orne, les conseils municipaux sont convoqués lundi 14 mai 
pour élire leurs délégués titulaires et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales partielles du 
dimanche 1er juillet prochain. 
Trois délégués titulaires et trois suppléants ont été élus. 
Délégués titulaires : Jean-Marie VERCRUYSSE, Christine RODRIGUEZ, Gérard FLEURIEL 
Délégués suppléants : Louisette FOUCHÉ, Thierry GOULARD, Marie-Josèphe AUCORDIER 
 
Proposition d’embauche d’un contrat aidé - Parcours Emploi Compétences 
Le contrat aidé actuellement en place s’arrête le 17/07/2018 et monsieur le Maire demande au Conseil s’il 
souhaite le remplacer. A l’unanimité, le Conseil Municipal est d’accord de faire les démarches pour 
embaucher un contrat aidé – Parcours Emploi Compétences. 
 
Expulsion d’un locataire 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre d’un 
locataire qui a arrêté de payer ses loyers et de faire appel à Maître DELACROIX, huissier de justice, pour 
exécuter cette décision. 
 
Arrivée de Madame Prunier à 19h20. 
 
Point avec le SMIRTOM 
Monsieur Netzer, président du SMIRTOM et Monsieur Rousseau, directeur, ont présenté aux élus les 
changements concernant la collecte des ordures ménagères afin d’inciter les usagers à trier leur poubelle. 
A partir du 26 mai, les ambassadeurs du tri du SMIRTOM mèneront une opération de porte à porte afin 
d’expliquer aux usagers les consignes du tri sélectif et distribueront gratuitement un rouleau de sacs 
translucides. Le but est de constater qu’aucun emballage du tri sélectif ne soit dans les poubelles. Aube et 
Saint-Hilaire ont été choisies comme communes « test ». Le Président demande aux habitants de réserver 
un bon accueil aux agents du SMIRTOM. 
 
Divers 

- Une dotation de solidarité rurale « cible » d’un montant de 28 265 € a été attribuée à la commune 
cette année 

- Lors de la location de la salle des fêtes, l’attestation d’assurance et le chèque de caution devront 
être obligatoirement au nom et à l’adresse du locataire. 
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Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- le Te61 a budgétisé une 1ère tranche de 100 000 € pour l’effacement du réseau électrique de la rue 
du Souchet 

- La parcelle située à La Fourlière autour du puits est à vendre et la commune pourrait être 
intéressée par une partie (environ 150 m²) pour aménager ses abords 

- Salle des fêtes/LMS : l’avocat a été relancé car nous n’avons aucune nouvelle 
- Réhabilitation de l’ancienne poste pour le projet d’une maison médicale: l’appel d’offre pour la 

maîtrise d’œuvre a été publié 
- « Pierres en lumières » aura lieu dans les 2 musées samedi 19 mai 
- L’opération « Une vie, un arbre » se déroulera samedi 26 mai ; les arbres ont été plantés le long du  

chemin piétonnier route de Brethel et le pot de l’amitié sera servi dans les locaux de la maison de 
retraite 

- Des dégradations ont encore été constatées à la Forge ; une plainte va être déposée à la 
Gendarmerie 

 
� Madame Fouché : 

- Lorsque la bibliothèque sera déplacée, les locaux du premier étage seront réservés au stockage et 
à la préparation des activités 

- Un agent de chez  « AXA » a demandé un rendez-vous afin de présenter ses offres destinées aux 
séniors de plus de 60 ans. 

 
� Madame Tissier : à la salle des fêtes, il faudrait laisser les portes des frigos ouvertes lorsqu’ils sont 
débranchés pour éviter les mauvaises odeurs 
 
�Madame Prunier est allée en Allemagne à l’Ascension pour le jumelage 

  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 


