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Réunion du 23 novembre 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, GOULARD, Mmes DAPREMONT, PRUNIER. 
Excusée avec pouvoir : Mme RODRIGUEZ a donné pouvoir à Mme FOUCHÉ. 
Excusés : M.LE BOLÈS, Mme ROSSIGNOL 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
Mme DAPREMONT a été nommée secrétaire de séance. 
 
Valeur des bons de Noël 2018 
A la majorité absolue (1 contre), le Conseil Municipal maintient le bon de Noël à 15 €uros pour les 
habitants de la commune âgés de 70 ans et plus n’ayant pas participé au repas. 
Les résidents de la maison de retraite seront uniquement invités au repas des séniors ; les bons de Noël 
seront adressés aux anciens habitants d’Aube demeurant à la résidence Opale. 
 
Remplacement d’un agent 
Le responsable technique prend sa retraite le 1er avril 2019 et à l’unanimité, le Conseil Municipal est 
d’accord de le remplacer ; le recrutement serait effectué pour le 1er mars 2019.  
 
Prolongation d’un contrat de travail de droit publi c 
A l’unanimité, le Conseil Municipal renouvelle le poste d’adjoint administratif de 2ème classe à raison de 
2h30 mn hebdomadaire pour tenir l’Agence Postale le samedi matin. Un contrat de travail d’un an sera 
établi. 
 
Participation aux sorties scolaires : classe de neige, classe équitation 
� Classe de neige 
A l’unanimité, le Conseil Municipal est d’accord de financer la classe de neige 2019 aux mêmes 
conditions que les années précédentes soit 7 € par jour et par enfant domicilié sur la commune mais 
refuse de donner suite aux 2 demandes exceptionnelles présentées par la directrice. 
� Classe équitation 
A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord de principe pour financer la classe équitation 
prévue au printemps prochain. 
 
Participation à l’achat d’un tapis de saut en hauteur  
L'APPAM 61 envisage de créer une école de Perche à AUBE et souhaite acheter un tapis pour effectuer 
les entraînements ; le montant de cet investissement est évalué à 1 772 € ttc. L’association sollicite le 
Conseil Municipal pour une participation de 50 % sur cet achat. A la majorité absolue (3 abstentions), le 
Conseil Municipal accorde cette aide sur l’achat d’un tapis. 
 
Désignation d’un membre titulaire et de son suppléant à la commission de contrôle dans le cadre 
de la réforme des listes électorales 
Monsieur Jacques MOTTIER  est désigné comme membre titulaire de cette commission. 
Monsieur Jacques VIRLOUVET est désigné comme membre suppléant de cette commission. 
 
Prix de l’adhésion à la bibliothèque 
A l’unanimité, le Conseil Municipal est d’accord pour que l’accès à la bibliothèque soit gratuit pour tout 
le monde (enfants et adultes) à compter du 1er décembre 2018. 
 
Rapport du SIAEP d’Aube sur le prix et la qualité de l’eau potable 2017 
Le rapport est consultable à la mairie. 
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Divers 
- Dans le cadre du Téléthon, les cyclistes passeront à Aube samedi 08 décembre 
- L’agenda 2019 est arrivé et sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
- La date des vœux est fixée au mardi 15 janvier 
- Le bulletin municipal de janvier est en cours de réalisation 

 
Tour de table 
� Monsieur Busson : 

- Les décorations de Noël seront posées à partir de vendredi prochain 
- Suite à la panne des feux tricolores, une expertise va avoir lieu mardi 27 novembre 
- Le grillage des courts de tennis a été découpé (vandalisme) 
- La porte de l’atelier des services techniques a été réparée pour un montant de 1 716,00 €ttc 
- La fibre optique devrait être opérationnelle dans le courant du 2ème trimestre 2019 
- Dans le cadre des travaux d’assainissement Route de Paris, une réunion préparatoire va être 

programmée 
- Les subventions de la DRAC et du Département ont été accordées pour les travaux de la 

médiathèque ; les menuiseries extérieures vont être commandées 
- Dans le dossier du jugement Commune/LMS de la salle des fêtes, l’entreprise a déposé le bilan 
- La buse des eaux pluviales de la rue du Saint-Esprit va bientôt être réparée 
- L’entreprise FREON a arraché la haie le long de la route de Brethel (partie verger) pour terminer 

l’allée piétonne 
- Les premiers plans de la maison médicale ont été réalisés 
- Les travaux sur l’ancien moulin (derrière la mairie) vont démarrer l’été prochain 
 

� Monsieur Fleuriel signale qu’il y a beaucoup de sacs de poubelles déposés au pied des containers, il 
faudrait remettre un panneau « interdiction de déposer des poubelles sous peine d’amende ». Réponse : 
une demande a été refaite auprès du SMIRTOM 
 
�Madame Fouché 

- Où en est le dossier de participation citoyenne ? Réponse : Monsieur Vercruysse rencontre le 
Sous-préfet lundi prochain 

- Des administrés demandent à ce que les allées du cimetière soient réalisées « en dur » pour mieux 
marcher. Réponse : difficile à mettre en place à cause de l’Agenda d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 

- L’accès au parking du cimetière est dangereux, dû en partie à la vitesse excessive des véhicules 
 

� Madame Aucordier demande pourquoi il n’y a jamais de messe à l’église d’Aube. Réponse : à voir 
avec le presbytère de L’Aigle 
 
� Madame Tissier informe que le comité des fêtes organise un concert samedi soir 1er décembre dans 
l’église et son marché de Noël dimanche 2 décembre au gymnase 
 
� Monsieur Virlouvet 

- Où en est le dossier des 2 tombes des soldats « Morts pour La France » ? 
- Les véhicules roulent beaucoup trop vite route de Paris et de plus en plus de camions traversent le 

bourg alors que les « +3,5 T» en transit sont interdits 
 

� Messieurs Mottier/Goulard 
- Certaines traverses des ponts de la forge sont très dangereuses et les garde-corps très abimés 
 

  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55. 


