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Réunion du 12 octobre 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.MOTTIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes DAPREMONT,  ROSSIGNOL, PRUNIER. 
Excusés avec pouvoir : M.VIRLOUVET a donné pouvoir à M.BUSSON,  M.GARNIER  a donné 
pouvoir à M.MOTTIER. 
Excusé : M.LE BOLÈS 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
Mme PRUNIER a été nommée secrétaire de séance. 
 
Remboursement des frais de déplacement aux agents communaux et bénévoles 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les frais de repas pris à l’occasion de mission ou de 
stage sont remboursés sur une indemnité forfaitaire fixée par arrêté à 15,25 €. 
Monsieur le Maire propose de rembourser ces frais de repas sur la base des dépenses réelles  plafonnées 
à 15,25 €.  
En délibéré et à la majorité absolue (1 voix contre), le Conseil Municipal accepte de rembourser les frais 
de repas sur la dépense réelle plafonnée à 15,25 €. 
 
Mise à jour du tableau des effectifs 
Monsieur le Maire dit qu’il convient d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité au 1er octobre 
2018 tel que présenté ci-après : 
 

  
Catégorie 

Nombre d'emplois 
Grades et durée 

  hebdomadaire 

Filière administrative 

Rédacteur principal 
B 1 poste à 35 h 00 

de 1ère  classe 

Adjoint administratif C 
1 poste à 35 h 00 
1 poste à 2 h 30 mn 

Filière technique 
Technicien B 1 poste à 35 h 00 

Adjoint technique C 
1 poste à 35 h 00 
1 poste à 20 h 30 mn 

Adjoint technique ppal 
C 

1 poste à 35 h 00 
de 1ère  classe 1 poste à 32 h 30 mn 

Filière sociale 
ATSEM principal de  

C 1 poste à 35 h 00 
1ère  classe 

Filière culturelle 
Adjoint du patrimoine C 1 poste à 4 h 00 
Adjoint du patrimoine 
ppal de 2ème classe C 1 poste à 26 h 55 mn 
 
 
  
Après en avoir délibéré, la Conseil Municipal, à l’unanimité adopte le tableau des effectifs. 
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Création d’un poste pour la bibliothèque 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de créer un poste d’adjoint du patrimoine à raison de 12 
heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2019 en remplacement du poste de 4 heures  
hebdomadaires pour l’animation de la bibliothèque. 
 
Décision modificative au budget 
Compte 28031 R « Amortissements des frais d’études »  + 32 000 € 
Compte 6811 D « Dotations aux amortissements »         + 32 000 € 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte ces virements de crédits afin de régulariser la fiche 
inventaire N°351-2031. 
    
Abrogation du droit d’eau du moulin  
Dans le cadre des projets de restauration de la continuité écologique du moulin d'Aube sur la Risle et en 
tant que propriétaire de l'ouvrage hydraulique, le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’abrogation 
du droit d'eau du moulin. En effet, il n'y a plus aucun usage actuel recensé sur ce moulin. 
En délibéré et à la majorité absolue (2 abstentions), le Conseil Municipal accepte d’abroger ce droit 
d’eau ; un courrier sera envoyé à la Direction Départementale des Territoires- Service Eau et 
Biodiversité. 
 
Organisation du repas des anciens 
Il aura lieu dimanche 04 novembre. La participation des accompagnants est fixée à 23 €uros. 
 
Divers 
� Il faudrait revoir l’évacuation des poubelles lorsque la salle des fêtes est louée 
� Des habitants demandent si la commune donne une aide pour la destruction des nids de frelons situés 
sur une propriété privée 
� La digue et le vannage ont été réparés; le bief sera rempli lorsqu’il y aura assez d’eau 
� Messieurs Vercruysse et Fleuriel sont allées voir Monsieur Fréon au sujet du chemin piéton longeant 
la route de Brethel 
 
Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- Une armoire pour la fibre optique va être installée à l’angle de la rue du Mesnil et de la rue de la 
Mangeardière 

- La commune est sollicitée par Orange pour l’installation d’un pylône 5G sur un terrain d’environ 
50 m² 

-  Le Te61 a envoyé le compte rendu de l’utilisation des bornes électriques 
- Le SMIRTOM va adresser un courrier à tous les foyers ; les sacs poubelles pourront être retirés à 

la mairie 
- Le lieu-dit « La Clémendière » va être numéroté  
- Le vestiaire de foot a été encore vandalisé ainsi que le toit de la forge 
- Un tiroir a été installé sous le bar de la salle des fêtes 
- Les employés ont réalisé des travaux sur le puits rue du Souchet et sur le mur du cimetière route 

d’Ecorcei et ont modifié l’entrée de la descente du gymnase 
- Le service assainissement de la CDC fait une enquête chez les habitants de la route de Paris 

concernés par les travaux 
- La VMC des salles de sport a été remplacée 
- Le FREDON met à disposition des autocollants « Zérophyto » à poser sur  les boîtes aux lettres 
- Des décorations de Noël ont été rénovées 
- L’onduleur des panneaux photovoltaïques de la mairie a été remplacé (encore sous garantie) 
- Sur le parking des routiers, la « cohabitation » entre les camions et les campings caristes semble 

poser des problèmes – A étudier 
- Monsieur Virlouvet dit que l’EHPAD remercie la commune d’avoir tassé les cailloux de l’allée 

piétonne menant au cimetière 
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� Monsieur Fleuriel : 
- Suite aux orages, des trous sont à reboucher rue Abbé Derry 
� Madame Fouché : 
- La convention pour la boîte à livres a été signée avec l’IME et la cabine téléphonique a été 

emmenée à l’IME 
- Le 11 novembre aura lieu à 10h00 à Aube et à 11h00 à Rai 
- Une exposition sur la guerre de 14-18 va être réalisée par les bénévoles de la bibliothèque et sera 

visible à la mairie à partir du mardi 13 novembre jusqu’au vendredi 30 novembre de 14h00 à 
17h00 

- Les associations ont été satisfaites du forum et sont prêtes à renouveler l’opération 
- L’Assemblée Générale de l’UVRA aura lieu samedi 27 octobre à Aube 
� Madame Aucordier : 
- Les drapeaux du monument aux morts sont à changer 
� Madame Rodriguez : 
- La vanne de la forge est très envasée ; Monsieur Mottier ira voir pour retirer les branches 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 


