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Réunion du 08 juin 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, 
M.VIRLOUVET, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes DAPREMONT, ROSSIGNOL, 
PRUNIER. 
Excusés : MM.MOTTIER, LE BOLÈS. 
Absent : M.GARNIER 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
M.FLEURIEL a été nommé secrétaire de séance. 
La réunion s’est déroulée en présence des élèves de CM2 d’Aube. 
 
Tirage des jurés d’assises 
Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort des jurés d’assises : Mesdames Josette Brard épouse 
Doiteau, Maryse Challes épouse Dupin et Monsieur Joseph Fablet ont été désignés. 
 
Dissolution du Syndicat Intercommunal de production d’eau potable d’Aube-Beaufai-Rai 
Le Comité Syndical du SIAEP d’Aube-Beaufai-Rai a délibéré le 04 décembre 2017 sur le principe d’un 
regroupement au profit du SAEP du Percher qui exerce ses compétences dans le domaine de 
l’alimentation en eau potable. 
Le 30 mars 2018, le comité Syndical a accepté de dissoudre le SIAEP d’Aube-Beaufai-Rai le 31 
décembre 2018 et demande aux communes membres leur consentement. 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
- Se prononce en faveur de la dissolution du SIAEP d’Aube-Beaufai-Rai au 31 décembre 2018 
- Accorde le transfert de l’actif et du passif au SAEP du Percher 
- Accepte l’affectation du personnel du SIAEP d’Aube-Beaufai-Rai au SAEP du Percher 
- Demande son adhésion au SAEP du Percher à compter du 1er janvier 2019. 
 
Redevance pour occupation du domaine public par le réseau de gaz : 2 délibérations 
En délibéré et à l’unanimité, Le Conseil Municipal : 

- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  

- Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 
Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- Une entreprise va intervenir lundi 25 juin pour réparer les panneaux de baskets (remplacement 
des câbles et mise en sécurité) pour un montant estimé à 2 196,00 € ; par contre, le tracé du 
terrain ne sera pas modifié tout de suite (estimé à 1 560,00 €) 

- Les 3 panneaux publicitaires (avec les plans de ville au dos) vont être retirés (ils n’appartiennent 
pas à la commune) car ils sont très abîmés ; il faudrait revoir pour en remettre un au niveau du 
parking des routiers 

- Depuis le 21 mai dernier, la recharge des véhicules électriques est payante 
- Le maître d’œuvre pour les travaux du « pôle santé » a été retenu 
- Le défibrillateur installé devant la mairie a été remplacé 
- La CDC doit refaire la peinture des passages piétons et en tracé un devant le cimetière 
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- Les travaux sur le vannage de la forge ont été commandés à l’entreprise Lafosse 
- Des containers de tri sélectif ont été implantés devant les logements collectifs des Myosotis 
� Monsieur Virlouvet : 
- La nouvelle collecte des ordures ménagères n’est pas satisfaisante. Réponse : les habitants n’ont 

pas le choix, la décision a été prise par le SMIRTOM 
- Des trous sont à boucher sur le chemin de Bel Air 
- Les baptêmes de l’air pour les enfants « les plus méritants » n’auront pas lieu car un représentant 

des parents d’élèves n’était pas d’accord sur les critères de choix des enseignants ; il invite 
l’institutrice et la directrice à faire un tour en avion 

- Alexandra Le Bossé demande s’il est possible d’avoir des vols pour des lots lors de la kermesse 
des écoles 

� Madame Fouché : 
- La fête du tennis a lieu samedi 09 juin 
- La levée du courrier se fera à 15h45 et non plus à 16h00 
- Une réunion de préparation pour le forum des associations prévu samedi 08 septembre au 

gymnase aura lieu jeudi 21 juin 
- Est-ce que l’on fait un bulletin municipal en juillet ? Réponse : oui pour une distribution début 

septembre 
- Un conte pour les petits sera organisé à la bibliothèque lundi 25 juin 
- Le comité des fêtes organise une guinguette vendredi 15 juin suivi d’un feu d’artifice 
� Madame Aucordier est déçue car il n’y a pas beaucoup d’élèves de CM2 présents au Conseil ; 
l’institutrice dit que des enfants viennent d’autres communes 
� Madame Tissier  dit que le terrain situé rue de la Mangeardière, à côté de Monsieur Lingelser, 
n’est pas nettoyé. Monsieur Fleuriel retournera à l’agence immobilière, propriétaire de la parcelle 
� Madame Rodriguez : 
- Suite à du vandalisme, des barreaux du garde-corps de la forge ont été enlevés ; une plainte a été 

déposée à la gendarmerie 
- Un courrier a été envoyé à Monsieur Sellier, président de la CdC, pour demander la mise à 

disposition de Thomas Bürger afin de finaliser l’installation de l’audiovisuelle de la forge 
- l’inauguration de l’audiovisuel est à prévoir 
- L’aménagement des sanitaires pour les visiteurs de la forge est en cours 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


