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Réunion du 10 mai 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, M. 
MOTTIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes  DAPREMONT, PRUNIER 
Excusés avec pouvoir : Mme TISSIER a donné pouvoir à Mme AUCORDIER, M.VIRLOUVET a 
donné pouvoir à M.BUSSON, M. GARNIER a donné pouvoir à M.MOTTIER,  Mme ROSSIGOL a 
donné pouvoir à Mme FOUCHÉ. 
Excusé : M.LE BOLÈS 
 
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 
Mme AUCORDIER a été nommée secrétaire de séance. 
 
Achat d’une bande de terrain VIMARD à La Clémendière pour régularisation 
Monsieur le Maire dit qu’il convient d’acheter une bande de terrains bordant la voie communale de 
La Clémendière appartenant aux Consorts VIMARD afin de procéder à l’alignement de la voie 
susmentionnée. En délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte d’acheter aux Consorts 
VIMARD les parcelles cadastrées B296, B298 et B301 pour l’Euro symbolique, la commune 
prenant en charge les frais de géomètre et de notaire. 

Convention avec l’association Bulle d’Air pour le centre de loisirs 
Monsieur le Maire dit que le centre de loisirs d’Aube ferme au mois d’août et que celui de Rai reste 
ouvert ; la commune pourrait verser une participation au centre de loisirs de Rai, géré par 
l’Association Bulle d’Air, afin que les familles domiciliées sur la commune bénéficient d’une 
réduction. En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de verser 3 € par jour et par 
enfant domicilié sur la commune à l’association Bulle d’Air. 

Organisation des élections européennes 
Le tableau des permanences est établi. 
 
Remplacement ou non de l’agent en charge des musées 
A l’unanimité, le Conseil Municipal est d’accord pour remplacer l’agent en charge des musées. En 
délibéré et à l’unanimité, un poste d’agent du patrimoine est créé à raison de 20 heures hebdomadaires. 
 
Tour de table 
� Monsieur Busson 

- L’aérodrome de L’Aigle organise des portes ouvertes dimanche 16 juin : 1 baptême de l’Air payé 
= 1 baptême de l’Air offert à un jeune de l’IME Ségur 

- Le Te61 a inscrit une seconde tranche de travaux pour l’effacement des réseaux rue du Souchet 
- L’Opération « Une vie, un arbre » se déroulera samedi 25 mai (rendez-vous à la résidence 

OPALE) 
- Différents travaux ont été réalisés : remplacement de 3 bornes incendie, travaux en cours à la 

Maison du Temps Libre, colmatage d’une fuite sur le zinc de la terrasse du logement du Moulin, 
proposition de flocage pour le véhicule électrique, nouveaux panneaux électoraux 

- Le vestiaire du stade de foot a de nouveau été vandalisé ; l’expert de l’assurance se rendra sur 
place mardi 14 mai 

- Le technicien pour l’étude acoustique de la salle des fêtes viendra mardi 14 mai  
- L’allée piétonne route de Brethel (proche de l’entreprise FREON) est en cours de réalisation 

 
� Madame Fouché 

- Les jumeaux allemands viennent à l’Ascension ; un cadeau leur sera remis 
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- La réunion de préparation pour le 2ème forum des associations aura lieu jeudi 06 juin 
- Des ateliers de motricité parents/enfants seront organisés les 21 septembre et 05 octobre au 

gymnase d’Aube par le pôle animation du CIAS 
- Le conseil Municipal souhaite donner un nom à la nouvelle Médiathèque ; les Albins peuvent 

faire leur proposition en déposant un coupon réponse chez les commerçants, à la mairie, à l’école 
ou à la bibliothèque 

 
� Monsieur Mottier demande où en sont les travaux de la fibre optique ? Réponse : ils ont pris du 
retard par manque de personnel 
 
� Madame Rodriguez  

- la nuit des musées aura lieu à la forge samedi 18 mai 
- samedi 22 juin : ouverture des musées et inauguration de l’audiovisuel 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


