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Réunion du 15 novembre 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,GARNIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mme DAPREMONT. 
Excusée avec pouvoir : Mme ROSSIGNOL a donné pouvoir à Mme FOUCHÉ         
Absents : MM.MOTTIER, LE BOLÈS, Mme PRUNIER 
 
Mme FOUCHÉ fait remarquer que sur le compte rendu de la dernière réunion, il fallait écrire : le nom 
retenu pour la Médiathèque est « Le temps Libre Médiathèque Municipale ». Le reste du procès-verbal 
est adopté sans observation. 
 
Mme FOUCHÉ a été nommée secrétaire de séance. 

 
Valeur des bons de Noël 2019 
Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils souhaitent garder les mêmes conditions que l’année 
dernière concernant l’attribution des bons de Noël 2019. 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal accorde un bon de Noël d’une valeur de 15 €uros aux 
habitants d’Aube âgés de 70 ans et plus et qui n’ont pas participé au repas.  
Ces bons seront utilisés chez les commerçants de la Commune. 
 
Revalorisation de la rémunération des moniteurs du centre de loisirs 
Monsieur le Maire dit qu’il conviendrait de revoir les salaires des moniteurs du centre de loisirs non 
revalorisés depuis 2016. 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe la rémunération des intervenants du centre de 
loisirs comme suit par jour travaillé : 
Moniteur stagiaire et diplômé  46,35 €   
Avec 1 garderie par jour  49,44 € 
Avec 2 garderies par jour  51,50 € 
Aide moniteur    40,17 € 
Avec 1 garderie par jour  44,60 € 
Avec 2 garderies par jour  49,03 € 
Directeur stagiaire et diplômé  55,62 € 
Avec 1 garderie par jour  58,71 € 
 
Ces nouveaux barèmes sont applicables au 1er janvier 2020. 
 
Prolongation des contrats de travail des agents de la médiathèque et de l’Agence Postale 
Le poste d’adjoint administratif est reconduit pour 1 an à raison de 2h30 mn hebdomadaires. 
Le poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à raison de 12h00 hebdomadaires. 
A l’unanimité, le conseil municipal reconduit ces contrats ; le taux de rémunération sera débattu lors du 
prochain conseil. 
 
Décision modificative au budget suite aux travaux de la salle des fêtes (remplacement des dalles du 
plafond) 
Une décision modificative de 23 000 €uros sera inscrite au budget suite à l’encaissement du chèque de 
l’assurance et à la réalisation des travaux. 
 
Participation à la classe équitation 
10 élèves de CE1 domiciliés sur la commune sont concernés ; à l’unanimité, le Conseil Municipal donne 
son accord de  principe  pour financer  cette  classe équitation (l’année dernière, la participation était de 
25 €uros par enfant). 
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Reprise sur caution d’un logement communal 
Monsieur le Maire dit que suite à un départ d’un locataire, l’état des lieux n’a pas été jugé satisfaisant et 
que les employés ont dû faire du ménage. A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir 4 heures 
de ménage x 25 €uros sur la caution. 
 
Règlement de la Médiathèque 
Madame Fouché présente au Conseil Municipal le règlement de la Médiathèque ; quelques 
modifications y sont apportées.  
 
Charte d’entretien des espaces publics : niveau 3 
Pour accéder au niveau 3 de cette charte, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite pour 
entretenir les espaces publics. Pour obtenir ce label, le coût s’élève à 595 € ttc comprenant la contre 
visite, le montage et la présentation du dossier en comité de labellisation.  
En délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accepte cette charte. 
 
Point sur les incivilités 
Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie. 
 
Divers 

- Madame Aucordier a informé Monsieur le Maire par courrier de la dissolution du Club de 
l’Amitié 

- Monsieur le Maire remercie les conseillers pour leur participation au repas des anciens 
- Les 2 techniciens du Syndicat de la Risle sont partis et ont été remplacés 
- Les travaux sur l’ouvrage hydraulique du moulin (derrière la mairie) ont été reportés à cause de 

la météo 
 
Tour de table 
 Monsieur Busson 
- Les panneaux « Participation Citoyenne » sont à commander ; 7 seront mis aux entrées de la 

commune. A voir pour d’autres implantations 
- Des panneaux « Chemins piétons » seront posés au-delà de l’entreprise Fréon pour inciter les 

piétons à prendre le chemin allant vers Le Plessis/Brethel 
- Des kakémonos avec des anciennes cartes postales du village ont été réalisés ; ils peuvent être 

déplacés selon les manifestations organisées 
- Des antennes de réception vont être posées sur le toit de l’église pour relever les compteurs 

communicants gaz 
- Les arbres de la place de la salle des fêtes ont été élagués par l’entreprise FREON – 

Remerciements à l’entreprise 
- La 3ème tranche des plaques de rue est en cours de pose 
- L’entretien du calvaire et du monuments aux morts n’est toujours pas fait ; une nouvelle 

proposition de l’entreprise Mélanger est en attente 
- Un mur de cheminée à l’intérieur de la vieille forge est tombé ; un devis va être demandé auprès 

d’un maçon qualifié Monuments Historiques ; un contact a été pris 
- Une partie des trottoirs du lotissement Les Chênes a été réalisée 
- Effacement des réseaux rue du Souchet : 5 propriétaires n’ayant pas renvoyé leur convention ont 

été relancés 
- La visite de sécurité de la salle des fêtes est prévue mardi 26 novembre. La SOCOTEC a vérifié 

les installations électriques et les moyens de secours 
- Les décorations de Noël seront posées la semaine prochaine 
 
 Madame Fouché 
- Les portes ouvertes de la Médiathèque auront lieu samedi 16 novembre avec un conte à 16h00 
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- La Signalétique de la Médiathèque a été posée 
- Prévoir le bulletin municipal de janvier 
 
 Monsieur Virlouvet 
- Le panneau « AUBE » derrière la mairie penche, « bousculé » par l’entreprise qui a réalisé les 

travaux d’assainissement 
- Les petits commerces peuvent être exonérés de la taxe foncière ; un commerçant demande s’il est 

possible d’appliquer cette exonération sur la commune 
 

 Monsieur Garnier demande où en est la démolition des bâtiments situés derrière le moulin ? 
Réponse : les travaux sont commandés depuis le mois de juin à l’entreprise Gastine 
 
 Monsieur Goulard 
- Des ronces sont à couper derrière le mur du cimetière – A voir avec le propriétaire du terrain 
- Les travaux pour déplacer les containers rue du Mesnil doivent débuter début décembre 
- A partir du prochain mandat, la commune aura 3 délégués titulaires et un suppléant au 

SMIRTOM. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40. 


