
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du  27 Novembre  2015 
 

 

 

L’an deux Mil quinze le vingt-sept novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en séance 

ordinaire s’est réuni en Mairie sous la présidence de Monsieur Michel CITHER, Maire. 

Etaient présents : MM. SIMONETTI Chantal, COLLERY Christine, DUPOIRIER Irène, PENOT Monique, AUBEL 

Adeline, DELAQUEZE Martine, QUIRIN Jean-Pierre, SIGNORET Harry, GARNIER François, BAUCHET Dominique, 

MARQUAIS Gilles, LENOUVEL Yannig. 

Absents excusés : MM. ANGENARD Jean-Pierre (pouvoir à Jean-Pierre QUIRIN). 

Secrétaire de séance : Madame Chantal SIMONETTI 

 

 

Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire et vu son rapport, 

- Considérant que le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) a été présenté le 

15 octobre 2015 par le Préfet, 

- Considérant que le Préfet a transmis ce projet de schéma aux communes, aux communautés de communes et aux 

syndicats afin qu’ils délibèrent pour émettre un avis dans les deux mois, 

- Considérant qu’il existe aux portes de l’Eure de grandes métropoles : Rouen, Le Havre, Dreux, le Mantois, 

- Considérant qu’il paraît pertinent dans ce contexte de constituer en vallée de Seine un territoire fort pour être 

attractif et capable d’offrir à ses habitants les équipements et services qu’ils attendent et y inclure la communauté 

de communes Eure-Madrie-Seine, 

- Considérant que la constitution de grandes intercommunalités n’implique pas la disparition ou l’affaiblissement 

des communes, 

- Considérant que les grandes agglomérations peuvent et doivent, au contraire, soutenir des complémentarités qui 

conduiront à un renforcement des communes qui seules pourront assurer la nécessaire proximité dont les citoyens 

ont besoin, 

- Considérant que le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ne répond pas à une 

organisation territoriale pertinente, 

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer contre le projet de Schéma Départemental de la 

Coopération Intercommunale présenté le 15 octobre par le Préfet, 

 

Et de proposer au Préfet la création d’une agglomération réunissant : la communauté de communes des Andelys et de ses 

Environs, la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure, la communauté de communes Epte-Vexin-Seine et la 

communauté de communes Eure Madrie-Seine. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

EMET UN AVIS DEFAVORABLE au projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale présenté le 

15 octobre 2015 par le Préfet. 

 

DEMANDE au Préfet la création d’une agglomération réunissant : la communauté de communes des Andelys et de ses 

Environs, la communauté d’agglomération des Portes de l’Eure, la communauté de communes Epte-Vexin-Seine et la 

communauté de communes Eure Madrie-Seine. 

 

 

 

 

 

 



Prise de compétence « Santé » par la CAPE – définition de l’intérêt communautaire 

 

Le territoire de la CAPE est engagé depuis de nombreuses années dans le domaine de la promotion de la santé 

par l’existence d’un réseau local de promotion de la santé, agissant à l’échelle du territoire intercommunal, 

mais aussi, d’un atelier santé ville, agissant à l’échelle des quartiers « politique de la ville », 

 

Ces deux dispositifs sont également portés par le CCAS de Vernon et financés principalement par le Conseil 

régional, l’Agence Régionale de Santé, la CAPE et le CCAS de Vernon, 

 

Depuis avril 2014, la CAPE a initié une réflexion en faveur de la santé et di bien-être sur son territoire, visant 

à améliorer la prise en charge globale et continue de la santé des habitants. Cette politique est envisagée de 

manière transversale et touchera les secteurs de l’enfance jeunesse, de l’habitat, de la cohésion sociale, du 

vieillissement de la population. 

L’ensemble de cette démarche a vocation à se concrétiser dans le cadre d’un contrat local santé liant 

principalement l’ARS, le Conseil départemental de l’Eure et la CAPE. 

Les grands thèmes envisagés du Contrat local de santé sont l’amélioration de l’attractivité du territoire pour 

les professions médicales, la promotion de la santé, la santé mentale et le vieillissement de la population. 

 

Afin de porter cette politique publique à la bonne échelle territoriale, il est proposé que la CAPE se dote de la 

compétence « Santé » et en définisse l’intérêt communautaire en intégrant, en particulier, les actions portées à 

ce jour par le CCAS de Vernon et le futur Contrat Local de Santé. 

 

Vu l’article L.5211-40-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’arrêté DRCL/BCLI/n° 2014-69 du Préfet de l’Eure en date du 15 octobre 2014, portant modification des 

statuts de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure, 

 

Vu la délibération n° 128/10/2015 présenté par Monsieur Philippe CLERY-MELIN, vice-Président en charge 

de la Politique de la ville, rénovation urbaine, habitat et santé, 

 

Considérant que les statuts de la communauté d’agglomération doivent être modifiés par la création d’un bloc 

de compétence intitulé « santé d’intérêt communautaire », comprenant : 

 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Local de Santé, 

- L’élaboration, la mise en œuvre et l’animation du Contrat Local de Santé et de ses actions, 

- La mise en œuvre, la gestion et l’animation du réseau local de promotion de la santé, 

- La mise en œuvre, la gestion et l’animation de l’atelier santé ville. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

- D’approuver la prise de compétence « santé d’intérêt communautaire », par la communauté 

d’agglomération des Portes de l’Eure. 

 

 

Signature d’une convention avec la CAPE pour l’utilisation des installations sportives d’intérêt communautaire 

2015/2016 

 

Dans le cadre de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, les groupes de collectivités territoriales apportent leur concours au 

développement et à la pratique des activités physiques et sportives. 

 

Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure met à disposition ses installations sportives. 

 



Conformément au planning de réservation des équipements sportifs communautaires établi au titre de l’année 2015/2016, 

il convient de signer une convention avec la CAPE pour l’utilisation à titre gracieux des installations sportives d’intérêt 

communautaire. 

 

Après avoir pris connaissance de cet exposé, le Conseil municipal après en avoir délibéré autorise le Maire, Michel 

CITHER à signer une convention avec la CAPE pour l’utilisation des installations sportives d’intérêt communautaire. 

 

 

Signature d’une convention avec la CAPE pour la mise à disposition de locaux et matériels pour le RAM itinérant 

 

Dans le cadre de l’organisation de matinées d’éveil par le relais assistantes maternelles itinérant, la commune de Bueil 

met à la disposition de la CAPE à titre gratuit un bureau situé en Mairie – 28 grande rue pour les permanences au public 

et une salle d’activités « salle des Petits Pas » située rue de Milval pour les ateliers d’éveil ainsi que des matériels 

favorisant son activité. 

 

Les ateliers d’éveil proposés aux assistances maternelles se font dans le groupe scolaire « salle des petits pas » le 2ème 

jeudi ou 4ème jeudi du mois de 9h15 à 11h45 (sauf périodes de vacances scolaires). 

 

La présente convention est consentie pour une durée de 9 mois, du 1er octobre 2015 au 23 juin 2016. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer une convention avec la Communauté 

d’Agglomération des Portes de l’Eure (CAPE) pour la mise à disposition de locaux et de matériels pour le RAM Itinérant. 

 

 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles de la Ville de Pacy-sur-Eure – Autorisation au Maire de signer 

une convention avec la ville de Pacy-sur-Eure 
 

Vu la demande de la Ville de Pacy-sur-Eure nous informant qu’un enfant domicilié sur notre commune fréquente une 

classe d’intégration spécialisée (CLIS) dans une école de Pacy-sur-Eure, 

 

Vu le décret n° 98-45 du 15 janvier 1998 modifiant le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, pris en application du 5ème alinéa 

de l’article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, qui spécifie que lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une décision 

d’affectation dans une classe spécialisée, par la commission départementale d’éducation spéciale ou par la commission 

de circonscription compétente, cette décision s’impose à la commune d’accueil comme à la commune de résidence, 

 

Considérant que l’enfant est bien domicilié sur la commune de Bueil, 

 

Considérant que l’enfant est en âge d’être scolarisé, 

 

Considérant que la commune de résidence n’a d’une part pas de structure pour accueillir cette enfant et d’autre part est 

tenue de participer dans les conditions définies par le décret susvisé, 

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la ville de Pacy-sur-Eure fixant le montant de la 

participation financière de la commune pour la scolarisation de cet enfant au titre de l’année scolaire 2014/2015, soit 800 

€uros (huit cents euros). 

 

Cet exposé étant entendu, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal : 

 

- Décide de verser à la Ville de Pacy-sur-Eure la participation de 800 €uros pour la scolarisation d’un enfant au 

titre de l’année scolaire 2014/2015 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Ville de Pacy-sur-Eure fixant notre participation 

financière aux frais de scolarité d’un enfant fréquentant une Classe d’Intégration Spécialisée (CLIS), qui s’élève 

à 800 €. 

 

 

 



Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels : Avenant d’adhésion à la convention 

constitutive d’un groupement de commandes 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 

et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Vu le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs ; 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de l’Eure en date du 25 juin 20151, 

 

Considérant que la mise en place du Document Unique est une obligation pour les collectivités territoriales ; 

 

Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements Publics affiliés dans le 

domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion de l’Eure a proposé une intervention pour 

l’accompagnement des collectivités et établissements affiliés dans la réalisation du Document Unique d’Evaluation des 

Risques Professionnels ; 

 

Considérant que pour aboutir à des effets d’économie d’échelle, une mutualisation des procédures de passation des 

marchés et une garantie de même niveau de prestation pour l’ensemble des collectivités affiliées au Centre de Gestion de 

l’Eure désirant mettre en place le Document Unique, la formule du groupement de commandes serait la plus adaptée ; 

 

Considérant la proposition de Monsieur le Maire en vue de la mise en place du Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels et après avoir pris connaissance de la convention constitutive du groupement de commandes relative au 

marché unique de prestations de réalisation de documents uniques d’évaluation des risques professionnels, arrêtée et 

proposée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Eure. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du groupement de 

commandes dont les dispositions sont les suivantes : 

- Le Centre de Gestion de l’Eure sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans le respect des 

règles prévues par le Code des Marchés Publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un 

prestataire.  

 La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de Gestion de l’Eure. 

 Le Centre de Gestion de l’Eure signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de l'ensemble des membres 

du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans la convention, à exécuter ses obligations à 

hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés dans l’avenant d’adhésion.  

 

Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels seront 

prévus au Budget Primitif 

 

 

Convention d’adhésion au service Médecine du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale – 

Autorisation au Maire de signer la convention avec le Centre de Gestion 

 

Monsieur le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) autorise les 

Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives.  

 

Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention portant sur les modalités 

d’exercice de la mission afférente doit être établie. Cette dernière annule et remplace toute version antérieure. Elle sera 

mise en œuvre dès signature par les parties. 

 

                                                           
 



En cas de refus, le centre de gestion mettra fin à la convention antérieure et ce, dès le 1er janvier 2016. Dès lors, à charge 

de la collectivité d’assurer ses obligations en termes de suivi médical de ses agents par tous autres moyens à sa 

convenance. 

Après avoir pris connaissance de l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De reconduire l’adhésion de la commune de Bueil au service Médecine du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure (sous 

réserve que le conseil d’administration de ce dernier délibère favorablement le 3 décembre 2015), 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 

 

 

Révision du POS de la commune de GUAINVILLE 

 

La commune de GUAINVILLE nous informe de la révision de son Plan d’Occupation des Sols pour élaborer un Plan 

Local d’Urbanisme.  

Le Conseil municipal souhaite être associé à cette élaboration. 

Un courrier dans ce sens sera adressé à la Mairie de GUAINVILLE. 

 

 

ZAC « Sous le Beer » - location des bâtiments industriels 
 

La commune de Bueil s’est portée acquéreur en 2014 d’un ensemble immobilier artisanal composé de cinq ateliers 

destinés à la location. 

 

Depuis une année, nous constatons que les locataires rencontrent de grandes difficultés pour honorer leur loyer et les uns 

après les autres quittent les lieux. 

 

Après étude des différents baux, nous avons constaté une grande disparité entre les contrats de location, disparité non 

justifiée puisque les ateliers sont quasiment de la même superficie, 4 ateliers de 112m2 et 1 atelier de 120 m2. 

 

Aussi, il convient de revoir notre politique de location et de fixer des montants de loyers acceptables pour les locataires 

qui voudraient s’y installer. 

 

Le Maire propose donc de fixer les montants de loyer à : 

 

- Bâtiments de 112 m2 : loyer mensuel de 600 € HT 

- Bâtiments de 120 m2 : loyer mensuel de 700 € HT 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De fixer le montant des loyers comme indiqué précédemment, soit 600 € HT pour les ateliers de 112 m2 et 750 

€ HT pour l’atelier de 120 m2, 

- D’autoriser le Maire à la mise en place de ces nouvelles dispositions. 

 

 

ZAC « Sous le Beer » - Procédure administrative à l’encontre de la SARL AMD ET NEGOCE 

 

Monsieur le Maire expose les faits suivants : 

 

Le 1er novembre 2014, la commune de Bueil a conclu un bail commercial avec la SARL AMD et NEGOCE, immatriculée 

au registre du commerce d’Evreux sous le numéro 540 010 52700021, pour la location d’un atelier de 112 m2 sis à BUEIL 

ZAC « Sous le Beer ». 

 

Le loyer mensuel s’élevait à 600 € HT soit 720 € HT TTC et le dépôt de garantie était fixé à 2 mois de loyer, soit 1 200 

€ HT. 

 



Le 27 janvier 2015, nous adressions un courrier à l’entreprise car après vérification auprès de la trésorerie de Pacy-sur-

Eure, elle restait redevable d’une somme de 2 484 € (correspondant au dépôt de garantie et aux impayés de loyer). 

 

A la date du 23 octobre 2015, nous demandions un état des sommes dues par l’entreprise AMD et NEGOCE, qui s’élevait 

à la somme de 6 804 €, somme à laquelle il faut ajouter le montant du loyer de décembre 720 €, ce qui porte l’arriéré à 

7 524 €. 

 

Cette entreprise demeure injoignable voire introuvable. 

 

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’engager une procédure administrative de résiliation de bail 

pour défaut de paiement des loyers ou une procédure d’expulsion. 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide : 

 

- D’autoriser le Maire à engager une procédure de résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers ou une 

procédure d’expulsion à l’encontre de la SARL AMD et NEGOCE, 

- D’autoriser le Maire à prendre contact avec l’Etude de Maîtres MARAGLIANO et SNYERS, Huissiers de 

Justice à Pacy-sur-Eure, 

- D’autoriser le Maire à signer toutes pièces administratives se rapportant à cette affaire. 

 

 

Avenant à la régie de recettes de la cantine scolaire pour l’encaissement des « NAPE » 
 

Monsieur le Maire rapporteur : 

 

Vu l’arrêté du 15 septembre 1978 instituant une régie de recettes pour le restaurant scolaire, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 04 septembre 1998 instituant la mise en place d’un service d’accueil 

périscolaire, 

 

Vu les articles R.1617-10 et R.11617-18 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la mise en place des « NAPE » (Nouvelles Activités péri-éducatives) en septembre 2014, 

 

Vu la délibération n° 2015/06-038 instaurant la participation des familles à 15 € par trimestre et par famille, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 

- la modification de la régie du restaurant scolaire et accueil périscolaire pour l’encaissement des « NAPE ». 

- d’autoriser le Maire à prendre les arrêtés correspondants 

- d’autoriser le Maire à signer toute pièce administrative se rapportant à cette affaire. 

 

 

Adoption du Projet Educatif de Territoire (PEDT) – Autorisation de signer la convention 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le rapport par lequel Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, également nommé PEDT, peuvent être organisées, en application de 

l’article L.551-1 et D.521-12 du Code de l’Education, des activités périscolaires pour les élèves de maternelle et 

d’élémentaire des écoles publiques de BUEIL. 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et R.227-20, 

 

Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 

l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaire dans ce cadre, 

 

Considérant les objectifs du projet éducatif territorial : 

- Favoriser le développement et l’épanouissement individuel et collectif de chaque enfant, 

- Favoriser la découverte des activités culturelles et sportives, 

- Amener l’enfant à découvrir et considérer son environnement proche, 



- Amener l’enfant à devenir le citoyen de demain, 

- Sensibiliser l’enfant au respect de l’environnement, 

- Permettre à chaque acteur éducatif de s’impliquer dans la mise en place d’une action éducative globale, 

 

Le Conseil municipal, entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Décide : 

 

- D’autoriser le Maire à signer avec le Préfet de l’Eure, Le Maire de Breuilpont,  le Maire de Villiers-en-

Désoeuvre, le Directeur des services départementaux de l’Education Nationale de l’Eure, et la Directrice de la 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure, la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 

(PEDT). 

 

 

Modification du tableau des effectifs du personnel et création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps 

complet. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’en raison de la nomination d’un référent pour la mise en place du 

PEDT (Projet Educatif de Territoire), il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs du personnel en créant un poste 

d’adjoint technique territorial de 2ème classe et supprimer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 32h 

hebdomadaire. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 

Modification du temps de travail inférieure à 10 % du temps de travail initial 

 

- Suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique de 2ème classe à 32/35ème 

- Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial de 2ème classe à 35h. 

- D’autoriser la mise en place de cette modification à compter du 1er octobre 2015, 

- D’autoriser le Maire à signer tout document administratif se rapportant à cette modification. 

 

 

Modification du lieu de la Classe de découverte 2016 – fixation du montant de la participation communale 
 

Monsieur le Maire rapporteur, 

 

Par délibération n° 2015/09-048 du 16 septembre 2015, le Conseil municipal avait délibéré favorablement et fixé la 

participation de la commune pour la classe de découverte 2016 à Angoulins-sur-Mer, 

 

L’école a été dans l’obligation de modifier le lieu de séjour car l’établissement d’Angoulins-sur-Mer a été fermé. 

 

Aussi, nous devons à nouveau délibérer sur le nouveau projet de classe de découverte à la neige qui est prévu à Alpe Du 

Grand Serre du 04 janvier au 10 janvier 2016. 

 

Les élèves des classes de CM1 et CM2, soit environ 50 enfants, participeraient à ce séjour de 9 jours. 

Il est précisé que la classe de découverte sera organisée tous les deux ans. 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Emet un avis favorable à la classe de découverte à la neige du 04/01 au 10/01/2016 pour les élèves de CM1 et 

CM2, 

- Fixe la participation financière de la commune à 20 % du coût du séjour. 

 

 

Budget SPIC « Locations bâtiments industriels et commerciaux » - Décision modificative n° 5 

 

Monsieur le Maire, rapporteur : 

Afin de procéder à des modifications budgétaires sur le Budget SPIC « locations de bâtiments industriels et 

commerciaux », il est nécessaire de passer les écritures comptables suivantes : 



- Section d’exploitation : 

o Diminution de crédit au compte D6152 : -  5 400 € 

o Augmentation de crédit au compte D673 : + 5 400 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’autoriser les modifications budgétaires comme indiquées précédemment, 

- D’autoriser le Maire à procéder aux écritures comptables 

 

 

Aménagement du pôle d’échanges à la Gare et création d’un parking – Mission de mandataire – Avis d’appel 

Public à la concurrence 

 

Le Maire, rapporteur : 

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du pôle d’échanges à la gare de Bueil avec création d’un parking voyageurs et 

aménagement de voirie, il est nécessaire que la commune se fasse aider par un bureau d’études dans le cadre d’une mission 

de mandataire avec le pouvoir de représenter la commune pour l’accomplissement des actes juridiques relevant des 

attributions du maître d’ouvrage dans le cadre d’un mandat régi par les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 

(articles 3 et suivants). 

 

Le montant prévisionnel des dépenses afférentes au projet (travaux, prestataires, dépenses diverses) s’élève à 750 000 € 

HT. 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité : 

 

- Le programme de travaux relatif à l’aménagement d’un pôle d’échanges à la Gare de Bueil avec création d’un 

parking voyageurs et aménagement de voirie, 

- D’autoriser le lancement de la consultation pour le choix d’un bureau d’études dans le cadre d’une mission de 

mandataire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires se rapportant à ce projet, 

- D’inscrire les crédits suffisants au budget communal. 

 

 

Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association football Club Bueil-Garennes-La Couture 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a rencontré les dirigeants du Football Club Bueil-Garennes-La 

Couture. 

 

Le Club souhaite mettre en place un « Contrat d’Avenir » dans le cadre de l’activité sportive. Ce jeune, tout en suivant 

une formation aurait pour mission d’assurer l’encadrement des jeunes sportifs, l’entretien des locaux et des terrains. 

 

Le Club sollicite l’aide financière des communes pour la création de ce contrat, à hauteur de 600 € par an. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, décide : 

 

- De verser au Football Club Bueil-Garennes-La Couture une subvention exceptionnelle de 600 uniquement 

pour 2016 
 
Le Club devra formuler une nouvelle demande au Conseil municipal si ce contrat d’avenir est reconduit. 

 

Yannig LENOUVEL précise que le club pourrait prendre ses responsabilités et s’organiser pour que cette participation 

soit prise en charge par les joueurs au travers de leur cotisation. 

 

 

Dénomination de voies communales sur la Zone d’activités 

 

Les entreprises de la zone d’activités « Sous le Beer » et celle de « La Brosse » se plaignent que les zones d’activités ne 

soient pas répertoriées et rencontrent des problèmes de livraison. 

 

Aussi, Monsieur le Maire, propose au conseil municipal de dénommer la voirie de ces deux zones d’activités : 

 



- Voie communale sans issue dénommée « Rue de la ZA Sous le Beer » - partant du carrefour de la RD 836 jusqu’à 

l’extrémité de la zone, 

- « Place de la ZA la Brosse » - placette située à gauche en entrant sur la zone d’activités « Sous le Beer » et 

desservant actuellement deux entreprises sur la zone d’activités de « La Brosse » 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Accepte la proposition du Maire de dénommer les voies d’accès aux zones d’activités « Sous le Beer » et « La 

Brosse, 

- Précise que les crédits nécessaires à cette dénomination sont inscrits au budget, 

- Mandate Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

Ont signé au registre les membres présents. 


