République Française
Département de l'EURE

Commune de Bois-Le-Roy

Extrait du registre des délibérations
Séance du 18 juillet 2013
L'an 2013, le 18 juillet à 20 heures, 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 MOREL Jean-Pierre, Maire.
Présents : MOREL J-P - DANGOUMAU J-P - AGUEEFF M - MONTELS J-P - BOBIN G BLANQUET E - GRIPON P - PIVOT A Absents excusés : DESHAYES M (procuration à MOREL J-P) - MARTEAU P (procuration à
GRIPON P) – DAVRAINVILLE S – CAILLERE Cl Absents : MARAIS-VIDAL M - MONGIS A Date de la convocation : 12/07/2013
Date d'affichage de la convocation : 12/07/2013
Date d’affichage du compte rendu : 23/07/2013

A été nommé secrétaire : GRIPON Paul

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Projet mare de Boiteau
SIEGE – Rapport d’activités 2012
Convention Service d’Eau – Avenant n° 1
ONF – Convention d’entretien 2013
Convention Syndicat Gymnase Saint André
Service d’Eau - Travaux
Informations générales
Questions diverses

Projet mare de Boiteau

Pour nous permettre de financer au mieux la rénovation de la mare de Boiteau, nous avons sollicité
les organismes susceptibles de subventionner ces travaux. Pour obtenir les subventions, un
groupement de communes s’est constitué : Coudres, Champigny la Futelaye et Bois le Roy.
L’étude du projet est menée par le Cabinet ARBRE A CADABRA, conduit par M. Lerat, maître
d’œuvre retenu pour le projet de réaménagement de la mare de boiteau. Le projet consiste en un
renforcement des berges, un curage partiel et l’embellissement paysagé du site.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents ou
représentés :
-

2.

d’approuver le projet et l’enveloppement des travaux proposés
d’autoriser le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier
SIEGE – Rapport d’activités 2012

Le
SIEGE
vient
de
diffuser
son
rapport
d’activité
pour
l’année
2012.
Les trois principaux axes d’action de cet organisme sont les renforcements prioritaires pour 34%,
les renforcements préventifs pour 22% et les extensions de réseaux pour 18%.
Le maire rappelle que pour 2013, les travaux du chemin du poirier noir sont terminés et que les
études techniques sont en cours pour la dernière voie du village : le « chemin de la lizonnière ».

3.

Convention Service d’Eau – Avenant n° 1

Au cours des derniers mois, plusieurs fuites sur le réseau d’eau ont nécessité des interventions
urgentes. Dans le but d’améliorer la rapidité et la qualité du dépannage, l’entreprise Veolia a été
consultée. Pour un coût de 120 € mensuel, Veolia s’engage à intervenir dans les deux heures qui
suivront notre appel, ceci 7j/7 et 24 h/24.
Le maire propose au conseil de passer un contrat de maintenance de notre réseau d’eau avec Veolia.
Celui-ci est accepté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

4.

ONF – Convention d’entretien 2013

L’entretien de la forêt de Roseux, en accord avec l’O.N.F. sera axé, cette année, sur deux parcelles
dans lesquelles il y a lieu d’aérer la végétation pour faciliter le développement des plantations. Le
maire propose d’accepter le coût de cette opération et de l’autoriser à signer la commande afférente
pour un montant de 2 572 € HT.
Le conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve cette dépense.

5.

Convention Syndicat Gymnase Saint André

Une participation financière est demandée pour l’inscription des deux enfants de Bois le Roy qui
fréquenteront le lycée de Saint André à la rentrée prochaine.
Le montant de cette participation est de 50 € par enfant.
Le conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve cette convention.

6.

Service d’Eau – Travaux

6-1
Pour sécuriser l’injection de chlore dans le réseau d’eau, il est nécessaire d’installer deux
bonbonnes de chlore, au lieu d’une actuellement. Un dispositif permettant le passage automatique
de l’une à l’autre de ces bonbonnes sera installé et assurera la continuité de l’injection.
Après en avoir délibéré, la dépense de 8 428 € TTC est approuvée à l’unanimité des membres
présents ou représentés.
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6-2
Un recensement des tuyauteries en plomb encore existantes sur le réseau d’eau a été mené
par l’entreprise Safege. 25 canalisations sont en cause et doivent être remplacées avant fin 2013.
Un appel d’offres a été lancé pour réaliser ces remplacements, quatre entreprises ont répondu,
l’analyse des résultats a conduit Safege à préconiser l’entreprise Bouygues. Le montant des travaux
est de 27 277 €.
Après en avoir délibéré, le conseil approuve cette dépense à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
7.

Informations générales :

Le maire communique :
 Qu’il a reçu un courrier de l’A.C.G.V. en remerciement de la subvention versée.
 Qu’il a reçu un courrier de Mme Oger, Conseillère générale, qui l’informe de son intervention
auprès du Président du Conseil Général, pour soutenir notre demande de subvention
complémentaire pour les travaux de l’église.
 Qu’il a signé divers permis, certificats d’urbanisme et autres autorisations.
 Qu’il a participé à la première réunion de pilotage destinée à étudier les modifications induites
par le changement du rythme scolaire applicable pour la rentrée 2014 /2015
 Qu’il a été convenu que le périscolaire fonctionnerait à Bois le Roy pour éviter le transport.
 Que le Syndicat scolaire a voté la reconduction de la sortie "Poney" pour l’année scolaire
prochaine.
8.

Questions diverses :

M. Dangoumau Jean-Pierre informe :
 Que le logiciel de gestion du cimetière vient d’être installé à la mairie.
 Qu’une formation à l’utilisation de ce logiciel est prévue en septembre prochain.
 Que le nouveau jeu sera bientôt installé sur la friche communale.
 Qu’une liste des travaux d’été assez "consistante" a été mise en place.

La séance est levée à 21H10.

EN COURS D’APPROBATION

Page 3

