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Réunion du 15 mars 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, AUCORDIER, TISSIER, 
MM.VIRLOUVET, MOTTIER, GARNIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes  
DAPREMONT, ROSSIGNOL, PRUNIER 
Excusé : M. LE BOLÈS 
 
Mme Christine RODRIGUEZ a été nommée secrétaire de séance. 
 
Procès verbal de la dernière réunion : Monsieur Busson souhaite que l’on rajoute que le Conseil 
Municipal s’excuse auprès des usagers de la salle des fêtes pour les pannes de chauffage. Même si cela 
n’a pas été évoqué lors de la dernière réunion, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce 
complément. 
 Le reste du compte rendu est  adopté. 
Monsieur Busson quitte la salle à 20h08. 

 
Vote du Compte de gestion et du compte administratif 2018 
Les comptes de gestion dressés par le trésorier pour l’exercice 2018 n’appellent ni observation, ni 
réserve. 
Les comptes de gestion et les comptes administratifs 2018 sont approuvés à l’unanimité. 
� Commune : Excédent de fonctionnement reporté    + 463 573,49 € 
  Déficit d’investissement reporté             -    63 868,85 € 
� Lotissement le Chesnet : déficit d’investissement reporté    - 251 126,96 € 
 
Budget 2019  
� Subventions aux associations 
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote les subventions 2019 comme suit : 
Tennis de table Aube-Crulai-L’Aigle        1 317 € 
Basket-Club du Pays de la Risle        1 360 € 
Club Omnisport d’Aube         1 360 € 
Entente Aube L’Aigle                374 € 
Subvention exceptionnelle « Foulées de Cadichon »          200 € 
Union Vélocipédique de Rai-Aube              313 € 
�Subvention exceptionnelle (courses)   1 080 €     
Les Amis du Jumelage         1 000 € 
Les Amis de Cadichon               159 € 
Comité des Fêtes          1 000 € 
L’Hameçon Rislois                210 € 
Coopérative scolaire � classe de neige             756 € 
           � classe équitation             225 € 
Union Musicale Rai-Aube-Boisthorel             707 € 
�Subvention exceptionnelle             8 793 € 
Association des Parents d’élèves               105 € 
Mise en valeur de la Forge               169 € 
Les Amis de la Comtesse de Ségur                        169 € 
Prisonniers de guerre + CATMI                               78 € 
Association LUTILLE                   200 €  
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� Réflexion sur les taux 2019 des taxes locales 
A la majorité absolue (3 contre), le Conseil Municipal souhaite baisser les taxes de manière à neutraliser 
l’augmentation des bases d’imposition. Monsieur le Maire prendra conseil auprès de la trésorière. 
 
�Liste des projets 
La liste des projets d’investissement à inscrire au budget est arrêtée. 
Un dossier de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux va être déposé pour des travaux sur la 
maison des jeunes. 
 
Bons d’achats pour les foulées de Cadichon 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de donner 4 bons d’achat d’une valeur de 
35,00 € chacun à l’Entente Aube-L’Aigle pour récompenser les participants à cette course. 
 
Groupement de commande pour l’achat d’énergies coordonné par le Te61 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte d’adhérer à ce groupement. 
 
Désignation de 2 délégués et 1 suppléant au SAEP du Percher 
Monsieur le Maire dit que suite à l’adhésion de la Commune au Syndicat d’Alimentation en Eau 
Potable (SAEP) du Percher, des représentants doivent être désignés : 
2 délégués titulaires : Gérard GARNIER, Claude VALLÉE  
1 délégué suppléant : Jacques MOTTIER 

Détermination du prix de vente du terrain communal à l’association Lehugeur-Lelièvre 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à négocier le prix avec l’association. 
 
Création d’un poste d’agent de maîtrise principal 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de créer ce poste à compter du 1er avril 2019 pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures. 
 
Avis dur le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET) 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis défavorable au projet de SRADDET 
normand. Il demande : 
 � De renforcer le positionnement de la ville de L’Aigle comme ville moyenne et dans la frange 
francilienne 
� De dire que la Ville pôle Aiglonne mériterait une place plus importante dans la stratégie de 
communication touristique régionale. 
 
Transfert de la compétence « eau » 
A l’unanimité, le Conseil Municipal refuse ce transfert à la CDC. 
 
Divers 

- Le permis de construire pour le pôle santé va être déposé la semaine prochaine. La remise des 
clés est prévue pour la fin de l’année. 

 
Tour de table 
� Madame Fouché 

- Une réunion avec l’aménageur et le prestataire informatique a eu lieu vendredi pour la 
médiathèque ; les travaux doivent démarrer début avril pour 4 mois 

- Le recrutement d’une bibliothécaire a été réalisé pour une prise de poste fixée au 06 mars 
- Une exposition-photos sur les orages aura lieu les 06 et 07 avril dans la salle de conseil 
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� Madame Aucordier demande pourquoi il n’y a pas de commémoration pour le 19 mars ? Réponse : 
aucune demande faite en mairie. 
�  Monsieur Virlouvet  

- Rouvrir l’eau au cimetière 
- La serrure du portillon de l’aire de jeux est abîmée 
- Il y a beaucoup de déjections canines derrière la forge. Mettre une pancarte 
- Signale un problème de poubelles au N°45 route de Paris. Réponse : à signaler au SMIRTOM 

� Monsieur Garnier 
- les plots placés sur la zone artisanale semblent être déplacés. Réponse : Monsieur Vercruysse 

vérifiera 
� Madame Rodriguez 

- Borner le parking de la Fourlière de manière à ce qu'il soit intégré dans le domaine privé de la 
commune. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 


