
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du  16 Septembre  2015 
 

 

 

L’an deux Mil quinze le seize septembre 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, QUIRIN Jean-Pierre, SIGNORET Harry, GARNIER François, BAUCHET Dominique, MARQUAIS Gilles, 

LENOUVEL Yannig conseillers municipaux. 

Absents excusés : MM. DELAQUEZE Martine (pouvoir à SIMONETTI Chantal), ANGENARD Jean-Pierre. 

Secrétaire de séance : Madame Chantal SIMONETTI 

 

 

Participation de la commune de Bueil pour la mise à disposition du service d’Urbanisme intercommunal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n° 2015/03-015 du 24 mars 2015 autorisant le Maire de Bueil à signer une convention avec la CAPE 

pour la mise à disposition du service intercommunal d’instruction des autorisations d’urbanisme, 

 

Vu le Titre exécutoire émis par la CAPE d’un montant de 3698,45 € correspondant à la participation de la commune de 

Bueil pour la mise à disposition du service intercommunal d’urbanisme, 

 

Considérant que la dépense correspondante n’a pas été prévue au budget primitif 2015, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à procéder aux virements de crédit suivants : 

 

Budget communal - Décision modificative n° 3 : 

 

- Diminution de crédit au compte D 61522 « entretien de bâtiments » : - 3700 € 

- Augmentation de crédit au compte D 6554 « contributions aux organismes de regroupement » : + 3700 € 

 

D’autoriser le maire à procéder aux écritures comptables correspondantes. 

 

 

Convention pour l’implantation et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a confié aux communes et à leurs 

groupements la faculté de créer, entretenir et exploiter des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables accessibles au public sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire. 

Le Syndicat Intercommunal d’Electricité et du Gaz de l’Eure estime qu’un déploiement départemental est de nature à 

accélérer l’usage de ce type de véhicules en élargissant l’offre de recharge aux secteurs ruraux et périurbains. 

 

La convention a pour objet de définir les conditions du partenariat du SIEGE, des Intercommunalités à fiscalité propre du 

département et des communes, en organisant les modalités d’implantation, d’exploitation et de mise à disposition des 

infrastructures à créer sur les territoires de compétence des collectivités. 

 

Rôle de la commune : 

Afin d’assurer le déploiement des bornes projetées dans l’AMI, la commune sur laquelle est implantée une ou plusieurs 

bornes : 

- Autorise l’occupation à titre gracieux de son domaine public, 



- Permet l’utilisation des équipements créés par tout usager en se conformant aux prescriptions relatives aux 

conditions d’implantation et de stationnement des véhicules. 

 

La borne électrique sera implantée près de la gare SNCF sur le nouveau parking voyageurs rue de la vallée. 

 

Après avoir entendu les termes de la convention, sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’autoriser le Maire à signer la convention entre le SIEGE, la CAPE et la Commune de BUEIL pour 

l’implantation et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

 

Mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite de la mairie – demande de subvention au titre de la 

DETR – programmation 2016 
 

Afin de résoudre les problématiques d’accessibilité des personnes à mobilité réduite de la mairie, la commune de Bueil 

projette de réaliser des aménagements à la mairie y compris l’accès à la bibliothèque. 

Le projet concerné se décompose comme suit : 

- La réhabilitation de l’entrée de la mairie en créant un cheminement accessible aux PMR, 
- La réhabilitation de la cour de la mairie avec création d’une rampe d’accès PMR à la bibliothèque 
- Création de toilette pour PMR à la bibliothèque. 

 
Le coût global de l’opération est estimé à 150 270,15 € HT, soit 180 324,18 € TTC. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant que la commune souhaite réaliser ces travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au cours de 
l’année 2016, 
Considérant que le financement de ces travaux s’effectuera comme suit : 

- Coût estimatif du projet HT : 150 270,15 € 
- Subvention DETR : 45 081 € (représentant 30 % du coût HT – montant estimatif) 
- Subvention parlementaire : 5000 € 
- Autofinancement : 130 243,18 € 

 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal décide : 

- D’adopter le projet de travaux d’accessibilité aux PMR de la mairie et de la bibliothèque et création de toilette 
pour PMR, 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel de ces travaux, 
- De solliciter de l’Etat une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) pour 

l’année 2016, 
- De s’engager à inscrire au budget 2016 les crédits correspondants, 
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces administratives se rapportant à ce dossier. 

 
 

Mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite de la mairie – demande de subvention au titre des 

travaux divers d’intérêt local « réserve parlementaire » auprès de Nicole DURANTON – Sénatrice de 

l’Eure – programmation 2016 
 

Afin de résoudre les problématiques d’accessibilité des personnes à mobilité réduite de la mairie, la commune de Bueil 

projette de réaliser des aménagements à la mairie y compris l’accès à la bibliothèque. 

Le projet concerné se décompose comme suit : 

- La réhabilitation de l’entrée de la mairie en créant un cheminement accessible aux PMR, 
- La réhabilitation de la cour de la mairie avec création d’une rampe d’accès PMR à la bibliothèque 
- Création de toilette pour PMR à la bibliothèque. 

 
Le coût global de l’opération est estimé à 150 270,15 € HT, soit 180 324,18 € TTC. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant que la commune souhaite réaliser ces travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite au cours de 
l’année 2016, 
Considérant que le financement de ces travaux s’effectuera comme suit : 

- Coût estimatif du projet HT : 150 270,15 € 



- DETR : 45 081 € (représentant 30 % du coût HT des travaux – dossier en cours) 
- Réserve parlementaire : 5000 € 
- Autofinancement : 130 243,18 € 

 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal décide : 

- D’adopter le projet de travaux d’accessibilité aux PMR de la mairie et de la bibliothèque et création de toilette 
pour PMR, 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel de ces travaux, 
- De solliciter une subvention au titre des travaux divers d’intérêt local « réserve parlementaire » auprès de 

Madame Nicole DURANTON – Sénatrice de l’Eure - pour l’année 2016, 
- De s’engager à inscrire au budget 2016 les crédits correspondants, 
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer toutes pièces administratives se rapportant à ce dossier. 

 

 

Remboursement du dépôt de garantie à l’Entreprise C.D.S. 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la délibération n° 2014/09-071 du 30 septembre 2014 doit être 

rapportée car les écritures n’ont pu être passées suite à la création du budget « Service public local – Locations des 

bâtiments industriels et commerciaux ». Elle est modifiée comme suit : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que compte tenu de la cessation d’activité de l’Entreprise C.D.S. – Zac de 

la Brosse – 27730 BUEIL, il convient de lui rembourser le dépôt de garantie. 

 

L’état des lieux de sortie a été réalisé et n’a fait l’objet d’aucune observation de notre part. 

 

La commune doit rembourser le dépôt de garantie correspondant à 2 mois de loyer, soit une somme totale de 1 740 €uros 

HT (mille sept cent quarante euros). 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal après en avoir délibéré décide : 

 

- D’autoriser le maire à procéder aux modifications budgétaires nécessaires comme indiquées ci-dessus. 

- De rembourser le dépôt de garantie à l’Entreprise C.D.S. d’un montant de 1 740 euros si l’entreprise est à jour de 

ses loyers. 

 

Afin de procéder aux écritures comptables, il convient de prévoir les modifications budgétaires suivantes : 

 

Budget du SPIC « Location de bâtiments industriels et commerciaux » - Décision modificative n°3 : 

 

- Section d’exploitation :  

o Compte D 6152 : - 1 740 € HT 

o Compte D 023 : + 1 740 € HT 

- Section d’investissement :  

o Compte R 021 : + 1 740 € HT 

o Compte D 165 : + 17400 € HT 

 

Le Conseil municipal autorise le maire à procéder aux écritures comptables. 

 

 

Résiliation anticipée du bail commercial consenti à l’Entreprise J.N.E. 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a rencontré Monsieur NUNES, gérant de l’Entreprise J.N.E., qui a fait 

part de ses difficultés financières et par conséquent dans l’obligation pour des raisons économiques de procéder à une 

cessation d’activité. Aussi, compte tenu du fait que le bail était reparti pour trois ans, l’entreprise J.N.E. propose de 

régulariser les arriérés des loyers (de juin 2015 à septembre 2015)  et d’honorer le paiement des loyers jusqu’au 31 

décembre 2015, soit une somme totale de : 4 550 € HT (5 460 € TTC) qui sera versée par chèque à l’ordre du Trésor public. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Après avoir entendu cet exposé, et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 

- D’accepter la résiliation anticipée du bail commercial consenti à l’Entreprise J.N.E. au 30 septembre 2015 

- D’accepter la proposition de cette entreprise d’honorer les loyers jusqu’au 31 décembre 2015, 



- De rembourser à l’Entreprise J.N.E le dépôt de garantie soit la somme de 1 300 € HT une fois que les sommes 

dues auront été versées. 

 

Afin de procéder au remboursement du dépôt de garantie, il est nécessaire de prévoir les modifications budgétaires 

suivantes : 

 

Budget du SPIC « Location de bâtiments industriels et commerciaux » - Décision modificative n° 4 : 

 

- Section d’exploitation :  

o Compte D 6152 : - 1 300 € HT 

o Compte D 023 : + 1 300 € HT 

- Section d’investissement :  

o Compte R 021 : + 1 300 € HT 

o Compte D 165 : + 1 300 € HT 

 

Le Conseil municipal autorise le maire à procéder aux écritures comptables. 

 

 

Avenant au bail commercial précaire avec la Société « EURE ET CARS MOTORS » 
 

Vu la délibération n° 2015/06-034 du 23 juin 2015 donnant à bail à la Société « EURE ET CARS MOTORS » un local sis à 

BUEIL Zone d’activités « Sous le Beer » à compter du 1er juillet 2015, 

 

Considérant que pour des raisons techniques la société EURE ET CARS MOTORS n’a pu prendre possession des lieux le 1er 

juillet 2015 mais au 1er août 2015, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal accepte l’avenant au bail commercial précaire dans ce sens : 

 

« le bail commercial précaire commence à courir à compter du 1er août 2015 ». 

 

 

Frais d’études mandatées au compte 2031 – Intégration au compte 23 – Délibération modificative n° 4 

La délibération n°2014/06-045 du 20 juin 2014 est rapportée et modifiée comme suit : 

 

 

Des dépenses de frais d’études ont été mandatées au compte 2031 sur l’exercice 2012, à savoir : 

-aménagement rue du silo : 1406,50 € 

-sanitaires du boulodrome : 344,45 € 

-étude du pôle multimodal : 14 011,14 € 

-étude pour l’aménagement de sanitaires au boulodrome 

 

Ces sommes ne peuvent figurer indéfiniment au compte 2031. 

 

Ces études ayant été suivies de réalisations, il convient donc de les intégrer au compte 2315/Chapitre 041. 

 

Après avoir entendu l’exposé qui précède, le Conseil municipal, décide de procéder aux modifications budgétaires 

suivantes : 

 

BUDET COMMUNAL – Délibération modificative n° 4 : 

 

-Dépenses d’Investissement : 

          -Ouverture de crédit au compte 2315 « installation de voirie »/Chapitre 041 : 15 417,64 € 

          -Ouverture de crédit au compte 2313 « constructions » / Chapitre 041 : 918,53 € 

 

-Recettes d’Investissement : 

          -Ouverture de crédit au compte 2031/Chapitre 041 : 16 336,17 € 

 

 



Rapport d’activités 2014 de la CAPE 

 

Vu le code générale des collectivités territoriales, 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Chaque année, la commune doit prendre connaissance du rapport d’activités de la Communauté d’agglomération des 

portes de l’Eure (CAPE) à laquelle elle a délégué un certain nombre de compétences.  

 

Il donne ensuite lecture du rapport. 

 

Le rapporteur entendu, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’approuver le rapport d’activités 2014 de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure. 

 

Ce rapport est tenu à la disposition du public en mairie où il peut être consulté. 

 

 

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

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la demande de l’école primaire de participer à une classe de découverte 

à ANGOULIN-SUR-MER (Charente-Maritime) en 2016. 

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

Il est précisé par les enseignants que la classe de découverte serait 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 en 2016 des élèves de CM1 et CM2, 

- Fixe la participation financière de la commune à 4185 €. 

 

 

Reversement d’un remboursement de sinistre au Syndicat de Gestion du COSEC du Collège Lucie 

Aubrac de Bueil 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune a reçu de notre assureur ALLIANZ un remboursement de 

sinistre d’un montant de 968,20 € qui, en fait,  n’était pas destiné à la commune mais au Syndicat de Gestion du COSEC 

du Collège Lucie Aubrac de Bueil et encaissé le 11 août 2015. 

 

Aussi, il convient de rembourser le Syndicat du COSEC. 

 

Après avoir entendu cet exposé,  

 

Le Conseil municipal, décide : 

 

- De rembourser au Syndicat de Gestion du COSEC du Collège Lucie Aubrac de Bueil la somme de 968,20 €. 

- D’autoriser le Maire à passer les écritures comptables correspondantes. 

 

 

Réduction des heures d’ouverture du Bureau de Poste de Bueil 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a rencontré Monsieur Jean CUZIN Délégué départemental du l’Eure 

du Groupe « La Poste », qui l’a informé d’une modification des horaires d’ouverture du bureau de poste de Bueil. 

A partir du 1er novembre 2015, le bureau de poste sera ouvert au public les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, 

le samedi matin de 9h à 12h. Il sera fermé le lundi toute la journée et tous les matins, soit 15h d’ouverture par semaine.  

 

 

Point sur la rentrée des classes 
 

Madame Chantal SIMONETTI, adjointe en charge des affaires scolaires, fait un point sur la rentrée des classes. Le nombre 

d’élèves dans les écoles s’élève à 198 enfants répartis par école : 

- Ecole maternelle : 82 

- Ecole primaire : 116 



Le nombre d’élèves déjeunant au restaurant scolaire est de 48 enfants pour l’école maternelle et 90 pour l’école primaire. 

 

 

Classe de découverte 2016 
 

La classe de découverte en 2016 aura lieu à Angoulins-sur-Mer et les élèves de CM1 et CM2 y participeront. 

Le séjour sera de 9 jours pour 50 élèves. 

La classe de découverte aura lieu tous les 2 ans. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal émet un avis favorable et fixe le montant de la subvention à 20 

% du séjour.  

 

 

NAPE « nouvelles activités péri-éducatives » 
 

Les « NAPE » ont lieu les lundi et vendredi de 15h à 16h30. 

Le PEDT est actuellement en cours d’élaboration par l’association « Les Francas ». 

 

 

Noël des écoles 
 

Pour cette année 2015, il sera proposé aux parents et aux enseignants d’emmener les enfants des écoles maternelle et 

primaire à Anet à « La Vallée Magique ». 

Le coût de cette animation s’élève à 6,50 € par enfant. 

Le coût du transport s’élèverait à 800 € TTC (devis TVS). 

Le Conseil municipal donne un accord de principe. 

 

 

Effractions diverses 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’au cours de l’été l’école maternelle a été visitée deux fois ainsi que 

l’accueil périscolaire. Matériel volé et détérioré. 

 

 

Prime de fin d’année au personnel communal 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la prime de fin d’année allouée au personnel communal est votée 

chaque année et représente un demi 13ème mois. Cette somme est fonction du grade de l’agent, de son échelon et de sa durée 

hebdomadaire. Cette année, cette prime représente la somme de 12 205 €, sachant que la prime n’est pas versée aux agents 

en congé de maladie et est versée uniquement au personnel titulaire. 

Malgré l’austérité financière et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide de reconduire la prime 

de fin d’année pour 2015. Celle-ci sera versée avec le salaire de novembre. 

 

 

Club de Foot – création d’un emploi d’avenir 
 

Les dirigeants du club de foot ont rencontré les élus pour leur faire part d’une création d’un emploi d’avenir pour un jeune 

de 16 à 25 ans, au sein du club de foot. 

Toutefois, compte tenu du coût, il conviendrait que les quatre communes participent à hauteur de 600 €. 

Le conseil municipal, après un tour de table, souhaite avoir de plus amples informations et la nécessité pour le club. 

Monsieur le Maire se charge de rencontrer Monsieur FAUCHEREAU et le Président. 

 

 

Signature d’une convention avec l’association « Les petits petons » 
 

L’association « Les petits petons » sollicite le renouvellement de la convention pour l’utilisation de la salle des petits pas. 

Le Conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45 

Ont signé au registre les membres présents. 

 

 

 

 


