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Réunion du 24 juin 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, Mmes FOUCHÉ, AUCORDIER, TISSIER, M.GARNIER, 
Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes  ROSSIGNOL, PRUNIER 
Excusés avec pouvoir : M.FLEURIEL a donné pouvoir à M.GARNIER, M.VIRLOUVET a donné 
pouvoir à M.BUSSON, M.MOTTIER a donné pouvoir à Mme AUCORDIER, Mme DAPREMONT a 
donné pouvoir à Mme RODRIGUEZ. 
Excusé : M. LE BOLÈS 
 
Mme RODRIGUEZ fait remarquer que sur le compte rendu, il fallait écrire : Madame RODRIGUEZ a 
participé au repas avec les jumeaux allemands et a remis au conseil municipal leur cadeau. Le reste du 
procès verbal est adopté sans observation. 
M.BUSSON a été nommé secrétaire de séance. 
 
Renouvellement du contrat aidé 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de renouveler ce contrat pour un an à compter du 02 juillet. 
 
Choix du prestataire pour le contrôle des bornes incendie 
2 prestataires ont fait une proposition. 
A la majorité absolue (2 abstentions), le Conseil Municipal retient Eaux de Normandie ; le contrôle sera 
réparti sur 3 ans pour un montant annuel de 779,40 €ht (option N°1 de l’offre). 
 
Point sur les travaux d’assainissement route de Paris 
La réalisation du réseau ramifié entre le n°73 et le n°89 engendre de fortes contraintes techniques. 
L’entreprise a proposé une solution alternative au projet initial : raccorder individuellement la majorité 
des habitations. Un réseau ramifié sous pression serait toutefois mis en œuvre pour les habitations n°73, 
77 et 79 route de Paris. Une traversée de voirie serait nécessaire entre les n°83 et 85. 
Le Conseil Municipal valide cette solution en demandant une réfection définitive en enrobé sur toute la 
largeur du trottoir. 
 
Recrutement de l’agent en charge des musées 
Des entretiens ont été réalisés et une candidature a été retenue. 
 
Divers 

- Une réunion publique sur la Restauration de la Continuité Ecologique du moulin d’Aube 
aura lieu mardi 02 juillet à la mairie. 

- Des travaux, commandés par le Département, sont en cours sur le pont du Président 
- Les 2 techniciens du Syndicat de la Risle ne renouvelleront pas leur contrat de travail 

 
Tour de table 
 Monsieur Busson 

- Le chemin qui mène à la glacière (Les Aucherets) est interdit au public ; des arbres menacent 
de tomber, le département va faire le nécessaire 

- Suite à une réunion avec le Te61, les travaux d’effacement électrique rue du Souchet 
pourraient débuter au plus tard en avril 2020 

- Le flocage a été posé sur la voiture électrique 
- Les luminaires du vestiaire du gymnase ont été remplacés et les dalles du plafond sont en 

commande 
- Les travaux de la médiathèque se poursuivent : peinture sur les murs, pose des luminaires 
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- Les anciennes décorations de Noël pourraient être remplacées par celles posées route de 
Paris et des nouveaux modèles seraient choisis pour la Route de Paris. Le Conseil Municipal 
donne son accord sur cette proposition et est invité à les choisir. 

 Madame Fouché 
- Est-ce que la commune donne une aide financière pour la destruction des nids de frelons 

asiatiques ? Réponse : non mais le département attribue une subvention de 33 % du coût 
TTC de la facture plafonnée à 50 €. Pour plus de renseignements, se connecter sur le site 
www.frelonasiatique61.fr 

- La kermesse des écoles aura lieu samedi 29 juin 
- L’Assemblée Générale du basket se tiendra à la mairie vendredi 05 juillet 
- La médiathèque de l’Orne organise une conférence sur l’attractivité des Médiathèques en 

milieu rural. Les élus sont invités à répondre au questionnaire. 
- Le spectacle « Baba Yaga » a été retenu pour l’inauguration de la Médiathèque 
- L’humoriste Pascal Fleury se produira à la salle des fêtes samedi 28 septembre  
- Le forum des associations aura lieu dimanche 08 septembre au gymnase 

 Mesdames Aucordier, Rossignol, messieurs Virlouvet, Goulard disent que trop de sacs 
poubelles sont refusés 
 Madame Prunier signale que les allées autour de l’aire de loisirs sont à nettoyer. Réponse : du 
retard a été pris dans le désherbage suite à l’absence d’employés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 


