
 

 

PROCES VERBAL 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du  23  Juin  2015 
 

 
 

L’an deux Mil quinze le vingt-trois juin 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 : Mesdames et Messieurs SIMONETTI Chantal, COLLERY Christine Adjoints au Maire, DUPOIRIER Irène, PENOT 

Monique, SIGNORET Harry, GARNIER François, BAUCHET Dominique, MARQUAIS Gilles, LENOUVEL Yannig conseillers 

municipaux. 

Absents excusés : Mesdames DELAQUEZE Martine (pouvoir à CITHER Michel), AUBEL Adeline (pouvoir à COLLERY Christine), 

ANGENARD Jean-Pierre (pouvoir à GARNIER François), QUIRIN Jean-Pierre (pouvoir à SIMONETTI Chantal). 

Secrétaire de séance : Madame Chantal SIMONETTI 

 

 

Tirage au sort des jurés d’Assises 

 

Vu le Code de procédure pénale, 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et 

notamment son article 34, 

 

Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres de la population, 

 

Vu la circulaire préfectorale en date du 18 mars 2015 portant dispositions relatives au Jury d’Assises et établissement de 

la liste préparatoire, engageant les communes à constituer la liste préparatoire dans le délai de rigueur du 15 juillet 2015, 

 

Il est procédé à un tirage au sort parmi les personnes âgées de plus de 23 ans au cours de l’année civile et inscrite sur la 

liste électorale. Ce tirage au sort désigne un nombre de personnes triples du nombre de jurés figurant dans l’arrêté (1 

personne pour la commune de Bueil) soit 3 personnes au total. 

 

Après tirage au sort, la liste des jurés susceptibles d’être retenus pour la commune de Bueil est la suivante : 

 

- Madame DELSIPECHE épouse LAROUTIS Catherine née le 05/11/1954 domiciliée à BUEIL – 27 grande rue, 

- Madame JESSUA épouse HOANG Geneviève née le 23/11/1954 domiciliée à BUEIL – 2 rue du Paradis 

- Monsieur FRANCOIS Mathieu né le 03/08/1975 domicilié à BUEIL – 3 Le Galabé 

 

Participation du SIVVEA 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que depuis 2014 la participation de la commune au SIVVEA a doublé et 

continue d’augmenter. 

En 2014, le conseil municipal avait refusé de supporter cette augmentation alors que la voie verte ne passe pas sur le 

territoire de la commune. 

Pour 2015, l’appel de participation s’élève à 3207,19 €. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, refuse de payer l’intégralité de la participation 2015 réclamée par le SIVVEA 

soit la somme de 3 207,19 € mais s’engage à verser audit syndicat la même participation que 2013, soit : 1 603,23 €. 

 

Le Conseil municipal est très mécontent de l’augmentation de la participation de la commune d’autant plus que la voie 

verte ne passe pas encore sur son territoire.  

 

Il précise que cette participation ne concerne que la partie fonctionnement de la voie et s’interroge pour l’avenir sur le 

montant des participations des communes le jour où la voie verte existera dans son intégralité. 

 

Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera transmise au Président du SIVVEA. 

 

 

 

 



Convention de mise à disposition de personnel – signature d’une convention tripartite avec la CAPE, 

l’ATLEJ et la Commune de Bueil 

Dans le cadre des activités ALSH de l’association Temps Libre et Jeunesse (ATLEJ) situées sur la commune de Bueil, il 

est prévu la mise en place au sein du groupe scolaire de la commune un accueil périscolaire matin et soir. Pour cela, la 

commune de Bueil met à disposition d’ATLEJ du personnel qualifié afin d’assurer l’accueil des enfants et l’entretien de 

locaux mis à disposition de l’association. La prise en charge financière de cette mise à disposition de personnel est assurée 

par la CAPE au titre de la compétence Enfance Jeunesse. 

Cette mise à disposition n’a jamais fait l’objet d’une convention entre les trois entités. Or la trésorerie est susceptible de 

réclamer cette convention pour effectuer le paiement. 

La présente convention est consentie pour la durée d’une année civile, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. 

Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance de ladite convention et en avoir délibéré décide : 

- D’autoriser le Maire à signer la convention avec l’ATLEJ et la CAPE pour la période du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2014. 

 

Aménagement de la place du centre commercial 
 

Dans le cadre des travaux de réfection du parking de la place du centre commercial, nous avons lancé une consultation. 

Le marché a été passé selon une consultation simple. 

Les documents nécessaires à la consultation ont été envoyés à cinq entreprises définies par la commune le 18 mai 2015. 

5 offres ont été déposées dans les délais, dont 2 par voie électronique. 

Les critères de jugement des offres énoncés dans la lettre de consultation étaient les suivantes : 

- 1 le coût financier de l’offre : 80 % 

- 2 le délai en jours ouvrés : 20 % 

 

Le montant de l’estimation des travaux était fixé à 28 065 € HT, soit 33 678 € TTC. 

 

Ont déposé une offre : 

- Entreprise COLAS : la proposition s’élève à 19 020 € TTC 

- Entreprise GAGNERAUD : la proposition s’élève à 19 081 € TTC 

- Entreprise EURE TP : la proposition s’élève à 23 010 € TTC 

- Entreprise TPN : la proposition s’élève à 24 552 € TTC 

- Entreprise EUROVIA : la proposition s’élève à 28 032 € TTC 

 

Après analyse des offres par le bureau d’études Ingénierie 27, il est proposé de retenir l’Entreprise COLAS comme offre 

la mieux disante pour un montant de travaux de 15 850 € HT, soit 19 020 € TTC. 

 

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

 

- Entérine la décision de la commission d’appel d’offres et décide de retenir l’Entreprise COLAS pour un montant 

de travaux de 19 020 € TTC 

- Précise que les travaux sont inscrits au Budget Primitif 2015 

- Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

Remboursement du dépôt de garantie à l’Entreprise Philippe BAKIR 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur Philippe BAKIR a libéré au 31 décembre 2014 le local 

qu’il occupait dans l’ensemble immobilier sis ZA sous le Beer.  

 

Conformément au bail commercial il avait versé au titre du dépôt de garantie la somme de 1 100 € (mille cent euros). 

 

Au regard de l’état des lieux de sortie ne stipulant rien d’anormal, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité décide : 

 

- de restituer à Monsieur Philippe BAKIR le dépôt de garantie d’un montant de 1 100 € 

 

 

 



Afin de procéder au remboursement, il est nécessaire de prévoir les modifications budgétaires suivantes : 

 

Décision modificatives n° 1 – Budget du SPIC « Location de bâtiments industriels et commerciaux » : 

 

- Section d’Exploitation : 

o Dépenses d’exploitation : 

 Compte 6152 « entretien réparation sur biens immobiliers » : - 1 100 € HT 

 Compte 023 « virement à la section d’investissement « : + 1 100 € HT 

 

- Section d’Investissement : 

o Recettes d’Investissement : 

 Compte 021 « virement de la section d’exploitation « : + 1 100 € HT 

o Dépenses d’Investissement : 

 Compte 165 « dépôts et cautionnements » : + 1 100 € HT 

 

Le Conseil municipal autorise le maire à procéder aux écritures comptables 

 

 

Résiliation anticipée du Bail commercial consenti à Madame AUBEL Adeline – A l’Eure du Temps 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré Madame Adeline AUBEL, gérante de la SARL « A l’Eure 

du Temps », qui lui a fait part des difficultés financières qu’elle rencontre depuis janvier 2015 et qui demande une résiliation 

anticipée du bail commercial consenti depuis le 1er décembre 2014. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal comprend bien les difficultés rencontrées par cette entreprise 

et après en avoir délibéré, décide : 

 

- D’accepter la résiliation anticipée du bail commercial au 30 juin 2015, 

- De rembourser à Madame AUBEL Adeline le dépôt de garantie représentant 2 mois de loyer, soit 800 € HT, 

 

Afin de procéder au remboursement, il est nécessaire de prévoir les modifications budgétaires suivantes : 

 

 

Décision modificatives n° 2 – Budget du SPIC « Location de bâtiments industriels et commerciaux » : 

 

- Section d’Exploitation : 

o Dépenses d’exploitation : 

 Compte 6152 « entretien réparation sur biens immobiliers » : - 800 € HT 

 Compte 023 « virement à la section d’investissement « : + 800 € HT 

 

- Section d’Investissement : 

o Recettes d’Investissement : 

 Compte 021 « virement de la section d’exploitation « : + 800 € HT 

o Dépenses d’Investissement : 

 Compte 165 « dépôts et cautionnements » : + 800 € HT 

 

Le Conseil municipal autorise le maire à procéder aux écritures comptables 

 

Signature d’un bail commercial précaire avec la Société « EURE ET CAR » 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a rencontré Monsieur Sylvain BURLANDY représentant la société 

« EURE et CAR » qui souhaite louer à compter du 1er juillet 2015 prochain un local sis à BUEIL – zone d’activités « Sous 

le Beer ». 

 

Le local comprend un atelier de 112 m2. 

Le loyer mensuel est fixé à 600 € HT. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De louer à la société « EURE et CAR » un atelier d’une superficie de 112 m2 sis à BUEIL – zone d’activités 

« Sous le Beer » 

- De fixer le montant du loyer mensuel à 600 € HT à compter du 1er juillet 2015, 



- De fixer le dépôt de garantie à 2 mois de loyer soit 1 200 € HT, 

- Précise que le bail commercial sera signé sous seing privé, 

- D’autoriser le Maire à signer le présent bail commercial. 

 

 

Subvention exceptionnelle à l’association VAL’EURE MUSICALE 

 

Lors du festival de musique du mois de mai dernier, l’association Val’Eure Musicale a acheté du tissu pour confection des 

nappes pour les tables rondes de la salle des fêtes Jean Delannoy. 

 

Monsieur le Maire a proposé à l’association de racheter ces nappes. La dépense s’élève à 180 €. 

 

Après avoir entendu l’exposé, le Conseil municipal décide : 

 

- De verser une subvention exceptionnelle à l’association Val’Eure Musicale pour le rachat des nappes d’un montant 

de 180 € 

- D’autoriser le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes. 

 

Budget communal - Décision modificative n° 1 : 

o Diminution de crédit au compte 61522 « entretien de bâtiments » : - 180 € 

o Augmentation de crédit au compte 6574 « subvention aux associations » : + 180 € 

 

 

Dépassement de crédit au chapitre 67 - Virement de crédit au compte 673 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Compte tenu d’un dépassement de crédit au chapitre 67  du « Budget Communal », 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédit suivants : 

 

Décision Modificative n°2 : 

 

- Diminution de crédit au compte 61522 « entretien de bâtiments » : - 5 500 € 

- Augmentation de crédit au compte 673 « titres annulées sur exercices antérieurs » : + 5 500 €  

 

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

 

Partenariat entre les Musées d’Ezy-sur-Eure, La Couture-Boussey et Bueil 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

 

Un projet d’action et de partenariat a été entrepris autour des trois musées de la Vallée d’Eure : 

- Le musée du peigne et des parures d’Ezy-sur-Eure, 

- Le musée des instruments à vent de La Couture-Boussey 

- Le musée du cinéma et de la photographie de Bueil 

 

Il s’agit de mettre en place à partir de l’année 2016, une action commune sous la forme d’une carte ouvrant la possibilité 

de bénéficier d’un tarif réduit aux possesseurs de cette carte. 

 

Pour le musée de Bueil, les visiteurs en possession de la carte bénéficieront du tarif réduit à 2,50 €. 

 

La réalisation de la maquette de la carte de réduction est confiée à Madame Christine COUDRIER, Infographiste, pour 

un montant de 210 € TTC pour la conception et 564 € TTC pour l’impression de 10 000 exemplaires. 

 

La carte sera financée par tiers par les trois partenaires et le sponsoring sera débité du montant total de l’enveloppe 

financière totale. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal décide : 

 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat 

- De prendre en charge les dépenses correspondantes après déduction des recettes du sponsoring. 

 



NAPE (Nouvelles activités péri-éducatives) 

 

A compter de la rentrée de Septembre 2015, les NAPE (Nouvelles activités péri-éducatives) sont proposées aux élèves des 

classes élémentaires et maternelles les lundis et vendredis de 15 h à 16 h 30. 

 

Placées sous la responsabilité de la commune, ces N.A.P.E. ne sont pas obligatoires. Aucune participation à « La carte » 

ne sera autorisée. 

 

Durant ces 3 heures hebdomadaires facultatives, les enfants découvrent des activités sportives, artistiques, culturelles, 

ludiques ou citoyennes sous la forme d’ateliers de sensibilisation et d’éveil. 

 

Les enfants devront être inscrits et présents aux 3 heures hebdomadaires.  

 

Compte tenu des frais engagés pour la mise en place de cette nouvelle réforme, Monsieur le Maire propose de fixer la 

participation des familles à 15 € par trimestre et par famille. 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier, décide : 

 

- De fixer la participation des familles à 15 € par trimestre et par famille. 

- De facturer cette participation au début de chaque trimestre 

- D’autoriser le Maire à mettre tout en œuvre pour l’application de ces nouvelles dispositions. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30, 

Ont signé au registre les membres présents 


