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Réunion du 1er février 2019 
 
 
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, TISSIER, 
MM.VIRLOUVET, MOTTIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mme PRUNIER 
Excusés avec pouvoir : Mme AUCORDIER a donné pouvoir à M.FLEURIEL, M.GARNIER a donné 
pouvoir à M.VIRLOUVET, Mme DAPREMONT a donné pouvoir à Mme RODRIGUEZ, Mme 
ROSSIGNOL a donné pouvoir à Mme FOUCHÉ 
Excusé : M.LE BOLÈS 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
M.GOULARD a été nommé secrétaire de séance. 
 
Budget 2019 : 
� Autorisations des dépenses d’investissement 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2019 et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des crédits inscrits au budget de 2018. 
A savoir : 
- chapitre 21 :        44 000 €uros 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal qui accepte, à l’unanimité, l’autorisation de mandater les 
dépenses d’investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 
de 2019.       
                                                          
� Réflexion sur les projets d’investissement 
Les conseillers sont invités à réfléchir sur les projets à inscrire au budget 2019. 
 
�Dossier DETR 
Une demande pour le remplacement de trois bornes incendie va être déposée. 
 
Point sur le poste de l’agent de la bibliothèque 
Une offre d’emploi de 8 heures hebdomadaires a été déposée en remplacement du précédent agent. 
 
Achat du terrain rue de la Fourlière (à côté du puits) 
Monsieur Vercruysse a rencontré le propriétaire qui doit faire une proposition. 
 
Point sur la chaudière bois 
La chaudière a été en panne suite  à des problèmes techniques résolus par notre prestataire. Le container 
sera vidé complètement et nettoyé en fin de période de chauffe. Monsieur le Maire propose de se donner 
un peu de temps avant d’envisager le remplacement de la chaudière « granulés » par du gaz. 
 
Transfert de la compétence « optionnelle » d’autorité organisatrice de distribution publique de gaz 
combustible au Te61 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal accepte ce transfert. 
 
Divers 

- Le Syndicat des Eaux d’Aube a été dissous au 31/12/2018 et transféré au Syndicat du Percher de 
L’Aigle ; pour l’instant, Monsieur Claude Vallée reste l’interlocuteur pour la commune  
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Tour de table 
� Madame Fouché : 

- Demande d’arrêter une date pour le repas des anciens : il est fixé au dimanche 10 novembre 
- La commission d’attribution des subventions se réunira jeudi 14 mars 
- Un humoriste pourrait faire un spectacle à la salle des fêtes ; le Conseil Municipal est d’accord 

pour faire venir Pascal Fleury samedi 28 septembre 
- Le théâtre de Gauville se produira à la salle des fêtes vendredi 03 mai 
- Une exposition sur des photos d’orage a été retenue 

 
� Monsieur Mottier : 
Beaucoup de trous se sont formés sur les routes. Réponse : la Cdc va être sollicitée même si le temps 
n’est pas favorable. 
 
� Madame Rodriguez : 
L’Assemblée Générale de la Forge aura lieu samedi 02 mars 
La digue du vannage - côté gauche – semble fuir. 
 
� Monsieur Goulard : 
L’emplacement des containers situés aux logements collectifs pose des problèmes aux habitants ; il 
faudrait les changer de place- Réponse : une nouvelle étude est en cours avec le SMIRTOM. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


