République Française
Département de l'Eure

Commune de Bois-Le-Roy

Extrait du registre des délibérations
Séance du 21 Novembre 2012
L'an 2012, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. MOREL Jean-Pierre, Maire.
Présents : M. MOREL Jean-Pierre, BOBIN Ghislaine, PIVOT Anny, AGUEEFF Marianne,
BLANQUET Evelyne, CAILLERE Claude, DANGOUMAU Jean-Pierre, DESHAYES Michel,
GRIPON Paul, MARTEAU Patrick, MONTELS Jean-Pierre
Absent excusé : DAVRAINVILLE S (procuration à E. BLANQUET)
Absents : MARAIS/VIDAL M - MONGIS A.
Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 14
• Présents
11
• Procuration
1
• Votants
12
Date de la convocation : 14/11/2012
Date d'affichage : 14/11/2012

A été nommé secrétaire de séance : M. GRIPON Paul

Objet des délibérations

- D.M. n° 2 - Commune (régularisation Caisse des Ec oles)
- D.M. n° 1 - Service d'Eau
- GEDIA - Occupation domaine public réseau gaz
- Assurance statutaire
- Indemnité de conseil
- Mare de boiteau - Groupement de commande
- D.I.A.
- Avancement de grade - Promotion interne
- Programme 2013 - Parcelles 3.u et 4.u
- Délégués CCPN - INSEE
- Informations générales
- Questions diverses
Le Compte rendu de la séance du 27 septembre 2012 n’apportant pas de remarques est
approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Le maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir l’inscription d’une
D.M. N° 2 pour prendre en compte dans le budget de la comme de la fermeture de la Caisse
des Ecoles. Accord à l’unanimité des membres présents ou représentés d’ajouter ce point à
l’ordre du jour.
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D.M. n° 2 - COMMUNE (Régularisation de la Caisse de s Ecoles)
Le maire informe qu'il y a lieu de procéder à une 2ème modification budgétaire pour pouvoir
encaisser le solde de la Caisse des Ecoles (dissoute le 28/06/2011).
Le maire propose les modifications suivantes :
Art. 61523
Art. 002

+ 2 290,27€
+ 2 290,27€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents ou
représentés, ces propositions et autorise le maire à réaliser les modifications budgétaires
correspondantes.
D.M. n° 1 - SERVICE D'EAU
Le maire informe qu'il y a lieu de procéder à une première modification budgétaire pour tenir
compte des charges supplémentaires en section de budget de fonctionnement.
Le maire propose les modifications suivantes :
Art.: 637
Art.: 6410
Art.: 6450

- 3 000€
+ 1 000€
+ 2 000€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité des membres présents ou
représentés, ces propositions et autorise le maire à réaliser les modifications budgétaires
correspondantes.
REDEVANCE GEDIA
Le maire informe qu'il a reçu du SIEGE, l'état de la somme due par GEDIA concernant la
redevance d'occupation du domaine public gaz pour l'année 2012 pour la commune de Bois le
Roy qui s'élève à 250,00€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité des membres présents ou
représentés, le présent état de la somme due et autorise le maire à signer l'état.
ASSURANCE STATUTAIRE
Le maire rappelle :

•

que la commune a, par la délibération du 10 avril 2012, demandé au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de l'Eure de négocier un contrat d'assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le
statut de ses agents, en application de l'article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°
86-552 du 14 mars 1986 ;

Le maire expose :

•

que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou
représentés :

− Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l'article 26

− Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l' application de l'article 26 (alinéa 2) de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux cont rats d'assurances souscrits par les
Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux
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Décide :
Article 1er : d'accepter la proposition suivante :
Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2013
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Risque garantis : Décès + Accident de service + Maladie ordinaire + Longue maladie / Maladie
de Longue durée + Maternité-Paternité-Adoption avec franchise de 15 jours par arrêt en
maladie ordinaire.
Conditions : 6,85 %
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des Agents non-titulaires
Risques garantis : Accident de service + Maladie professionnelle + Maladies graves +
Maternité-Paternité-Adoption + Maladie ordinaire.
Conditions : 1,04 % avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire.
Article 2 : la commune autorise le Maire à signer les documents contractuels en résultant.
INDEMNITE DE PERCEPTEUR
Le maire informe le conseil municipal qu'il conviendrait de verser à Madame Erika GUILLEE,
receveur municipal, une indemnité de conseil pour la période du 1er septembre 2012 au 31
décembre 2012.
Le maire tient à souligner la qualité du relationnel du receveur municipal appréciée tant par les
élus que par le secrétariat.

•
•
•
•
•

Vu l'article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisan t les conditions d'octroi d'indemnités
par les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 fixant les conditions d'attribution de
l'indemnité de confection de budget aux receveurs des communes et établissements publics
locaux,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d'attribution de
l'indemnité de conseil aux receveurs des communes et établissement publics locaux et
notamment son article 3,
Vu la nomination à compter du 1er septembre 2012 de Madame Erika GUILLEE, comme
receveur municipal,

Le conseil municipal, décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés :

♦ de demander le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil et
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article
1 de l'arrêté du 16 décembre 1983.

♦ et d'accorder à Madame Erika GUILLEE, receveur municipal, à compter du 1er septembre
2012, l'indemnité de conseil et l'indemnité de budget à taux plein calculées selon les bases
définies par les arrêtés précités.
MARE DE BOITEAU : Délibération groupement de commande
Le maire présente au conseil municipal le projet de groupement de commande avec les
communes de Bois le Roy - Champigny la Futelaye et Coudres pour la réhabilitation des mares
dont celle de Boiteau à Bois le Roy, mare principale à Champigny la Futelaye et du centre
bourg à Coudres. Le groupement porterait à la fois sur la phase d'étude préalable (diagnostic
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de l'état initial des mares et définition des travaux à réaliser) et sur la phase de travaux de
restauration eux-mêmes.
Le conseil municipal,
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
→ Vu la délibération en date du 22 février 2012, approuvant le projet de réhabilitation de la
mare de boiteau de Bois le Roy,
→ Considérant que la réalisation d'une étude préalable permettra la définition des travaux
nécessaires à l'accomplissement des trois fonctions d'une mare, à savoir, la fonction
hydraulique, la fonction paysagère et la fonction récréative ;
→ Considérant que la constitution d'un groupement de commande permettra la réalisation
d'économies d'échelle et facilitera la mobilisation d'entreprises spécialisées sur ces
chantiers ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou représentés,
→ Approuve le projet de réhabilitation de la mare de boiteau et la réalisation d'une étude
préalable aux travaux ;
→ Décide de passer une convention de groupements de commandes régie par l'article 8 du
Code des Marchés Publics. La durée du groupement de commandes prendra fin à la
réception des travaux par chacun des membres du groupement ;
→ Autorise le maire à signer la convention de groupement de commande avec les communes
de Champigny la Futelaye et Coudres et à engager tout document relatif à ce dossier ;
→ Autorise le maire à solliciter l'aide du Conseil Général de l'Eure ainsi que du Syndicat Mixte
du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton, via son programme européen LEADER, pour ce projet ;
Décide les conseillers suivants pour siéger à la Commission d'Appel d'Offres :
Titulaires
1 - Jean-Pierre MONTELS
2 - Evelyne BLANQUET

Suppléants
1 - Paul GRIPON
2 - Sébastien DAVRAINVILLE

D.I.A.
Le maire informe qu'il soumet au conseil municipal une D.I.A. le concernant. Il a souhaité, en
toute transparence, soumettre cette D.I.A. à l'ensemble du conseil municipal et se retire en
laissant sa place à M. Jean-Pierre Dangoumau, 1er adjoint au maire, pour que les élus puissent
délibérer.
M. Jean-Pierre Dangoumau informe l'assemblée que la commune doit se prononcer sur une
déclaration d'intention d'aliéner pour un bien situé rue la mairie. Il s'agit d'une parcelle de 108
m2 issue d'une division antérieure d'une parcelle de 3185 m2. Sur cette parcelle est édifié un
garage pour 2 véhicules.
M. & Mme Jean-Pierre Morel ont signé un compromis de vente à l'étude de Maître Jérôme
Lefèvre à Saint-André-de-l'Eure. Pour information, ce bâtiment est en bout de leur propriété.
Conformément à l'article L213-2 du code de l'urbanisme relatif au droit de préemption urbain, la
commune doit se prononcer si elle exerce son droit.
Les élus se sont réunis en séance préparatoire et ont émis l'avis de ne pas exercer ce droit de
préemption.
M. Jean-Pierre Dangoumau, 1er adjoint au maire, demande à l'assemblée de se prononcer sur
ce droit avant de signer les documents.
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Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres
présents ou représentés, décide de ne pas exercer le droit de préemption urbain de la
commune et autorise M. Jean-Pierre Dangoumau, à signer les documents correspondants.
AVANCEMENT DE GRADE
- Poste d'Adjoint Technique de 1ère classe
Le maire informe le conseil municipal que :

•

M. Lionel Lemercier, adjoint technique de 2ème classe, ayant réussi le concours d'adjoint
technique de 1ère classe, peut bénéficier d'un avancement après avis de la CAP, aussi estil proposé de créer un poste d'adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er janvier
2013.

Pour ce faire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 9 voix pour - 2 contre et 1
abstention :

→ de créer le poste ci-dessus proposé pour l'avancement de grade à compter du 1er
janvier 2013.
→ de modifier le tableau des effectifs
→ d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
- Poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe
Le maire informe le conseil municipal que :

•

M. Dominique Giboreau, adjoint technique de 1ère classe, peut bénéficier d'une promotion
interne en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe, après avis de la CAP, aussi
est-il proposé de créer un poste d'adjoint principal de 2ème classe à compter du 1er janvier
2013.

Pour ce faire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 11 voix pour - 1 contre

→ de créer le poste ci-dessus proposé pour l'avancement de grade ainsi que pour la
promotion interne à compter du 1er janvier 2013.

→ de modifier le tableau des effectifs
→ d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
O.N.F. - Programme 2013
Le maire informe les membres du conseil municipal que l'O.N.F. a adressé le projet forestier
2013. Ce projet consiste en coupe de bois de chauffage de deux parcelles 3.u et 4.u.
Les membres du conseil municipal acceptent, à l'unanimité des membres présents ou
représentés, l'inscription de ces coupes de bois au programme 2013 et autorise le maire à
signer tous documents relatifs à ce dossier.
VOTE DE DELEGUES C.C.P.N.
Le maire informe que, suite au dernier recensement qui prendra effet au 1er janvier 2013, la
commune ayant changé de strate de population, commune supérieure à 1000 habitants, il y a
lieu de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant complémentaire pour siéger à la
C.C.P.N.
Lors de la réunion préparatoire, Monsieur Sébastien Davrainville s'est porté candidat en tant
que titulaire et Madame Evelyne Blanquet en tant que suppléant. Aucun autre candidat ne se
présentant, le maire met aux voix ces propositions.
Les membres du conseil municipal désignent, à l'unanimité des membres présents ou
représentés, M. Sébastien Davrainville - délégué titulaire et Mme Evelyne Blanquet - délégué
suppléant à la C.C.P.N.
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INFORMATIONS GENERALES
Le maire informe que :
 Le cabinet de kinésithérapie est en activité.
 Les illuminations "épis" de Noël sont modifiés, en remplaçant les lampes à
incandescence existantes par des cordons lumineux à diodes Led, beaucoup plus
fiables, solides et économiques en fonctionnement. Compte tenu du coût seul, une
partie des illuminations que nous disposons a fait l’objet de cette modification. Elles
seront implantées dans la grande rue, la rue de la mairie et la place des tilleuls. Les
illuminations des globes seront aussi installées. Pour 2012, moins de rues seront donc
illuminées. Le programme de rénovation se poursuivra en 2013
 Du fait de la nécessité de remplacer le transformateur commun au L'Habit et à Bois le
Roy, les travaux d'enfouissement du chemin de la lizonnière sont reportés en 2014. Les
travaux chemin du poirier noir débuteront bien en mars 2013
 Qu’Il a reçu les remerciements du périscolaire pour la mise à disposition d’un local pour
stocker du matériel, de l’AGV et de l'Amicale des Ecoles pour le versement de la
subvention
 Une réunion avec le périscolaire a été réalisée. Les enfants ont un projet de
fleurissement et le maire leur a donné l’accord de réaliser un massif qui leur sera dédié
pour que les enfants procèdent aux plantations et à son entretien
 l'Evêque d'Evreux sera en visite dans notre canton le 29 novembre prochain, il souhaite
rencontrer les élus et la population et visiter les travaux de l'église. Il sera accueilli en
mairie en fin d’après midi
 Que dans le cadre de la délégation qu’il détient, il a signé :





2 déclarations préalables
1 permis modificatif
2 certificats d’urbanisme
2 déclarations d’intention d’aliéner

QUESTIONS DIVERSES
M. Dangoumau J.P. précise que les illuminations seront mises en place à compter du lundi 26
novembre.
Mme Agueeff M. informe que les colis de Noël seront livrés le lundi 3 décembre en mairie et
que le C.C.A.S. participera au Marché de Noël.
M. Montels J-P. informe que le Conseil Général a remis au Maire et au 3ème adjoint, le diplôme
attestant l'octroi de la deuxième fleur, accompagné d'un chèque de 1400 € lors d'une cérémonie
à Evreux.
M. Gripon P. informe de l'arrivée des agendas 2013 et que des économies d'énergie sont à
l'étude pour l'éclairage public.

La séance est levée à 22h15.
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