MAIRIE d' EPEGARD
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 juin 2015

Convocation en date du 18 juin 2015

Présents : Mr Guerout, Mme Pottier, Mrs Demare, Payan, Bessin, Enault, Mmes Lejeune, Maczuha,
Mr Lamy, Mme Durand, Mr Mariel.
Excusés : Mme Groud (pouvoir Mr Payan), Mr Allais (pouvoir Mr Guerout), Mr Maupas (pouvoir
Mme Lejeune)
 Validation devis divers
Le conseil municipal étudie les différents devis concernant les investissements prévus au budget primitif 2015 :
 Chemin de Parfondette : Réalisation d’un chemin, reprise d’un angle et élargissement de la voie
3 entreprises ont répondu : BJD, COLAS & PLOURDE Terrassement.
Après délibération, le conseil confie les travaux à l’entreprise BJD 27930 Emalleville pour un montant hors taxes de
8 376,50 €.
 Panneaux de signalisation chemin de Parfondette :
La société Laser Equipement étant en cessation d’activités, un seul devis est à l’étude. Après délibération le
conseil donne son accord pour l’acquisition de 3 panneaux de signalisation verticale auprès de la société « La
Signalisation Routière » ZAC du Bois des Communes 27000 Evreux pour un montant HT de 567,82 €.
 La Bonne Mare : Mise en œuvre d’un enrochement pour maintenir la berge
3 entreprises ont répondu : BJD, COLAS, PLOURDE TERRASSEMENT.
Après délibération le conseil confie les travaux à l’entreprise BJD 27930 Emalleville pour un montant HT de
5 310,00 €.
 Vidange du bassin rue René Lothon
Le conseil confie les travaux à l’entreprise BJD 27930 Emalleville pour un montant HT de 1 827,00 €.
 Toiture chaufferie école
Après étude des deux devis, le conseil confie les travaux à l’entreprise LHEUREUX Bruno 27110 Epégard pour un
montant HT de 2 974,00 €
 Abri bus rue du bout de la ville
Le conseil confie la réalisation de l’abri bus à l’entreprise GOUEL David 27110 Le Troncq pour un montant HT de
2 975,00 €.
 Ventilateur salle polyvalente
Le conseil confie la fourniture et la pose du ventilateur à l’entreprise G’FROID 76320 Saint Pierre les Elbeuf
 Réfrigérateur
Après étude de deux propositions, le conseil décide l’acquisition d’un réfrigérateur auprès de la société PRO&CIE
27110 Le Neubourg pour un montant HT de 483,33 €.

 Sécurité rue des écoles
Monsieur le maire expose que le croisement de la rue des écoles avec le chemin des forières présente un
caractère accidentogène.
Il propose pour y remédier de mettre en place un STOP sur le chemin des forières.
Après délibération, le conseil donne son accord et autorise monsieur le maire à prendre un arrêté en ce sens.
Le conseil décide l’acquisition de la signalisation nécessaire auprès des établissements « La Signalisation
Routière » ZAC du Bois des Communes 27000 Evreux pour un montant HT de 224,83 €.
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 Compte-rendu SIVOS EPEVICROS
Monsieur le maire rend compte du projet d’extension du groupe scolaire :
 Appel d’offres architecte : 16 candidats ont répondu. Le SIVOS a retenu le cabinet MVT, boulevard des
belges à Rouen, pour un montant provisoire de 95 450 €, correspondant à un taux de rémunération de 8,30 % du
coût estimatif des travaux (1 150 000 € HT).
Pour rappel le plan de financement se décompose comme suit :
- Subvention DETR
440 033 €
- Subvention Département
535 208 €
- Financement propre
524 759 €
Soit un total de 1 500 000 € (Travaux & prestations diverses)
 Suite à l’appel d’offres pour les missions complémentaires, le SIVOS a retenu les prestataires suivants :
- Diagnostic plomb et amiante
GEODEM
- Bureau d’étude géotechnique
GINGER CEBTP
- Mission SPS
DEKRA
- Contrôleur technique
DEKRA
 Calendrier des opérations à venir
- juillet
Dépôt du permis de construire
- 6 novembre
Ouverture des offres déposées par les entreprises
- 27 novembre Choix des entreprises

 Questions diverses
Prochaine réunion du CCAS pour la préparation du repas des aînés : 03 septembre à 18h

FIN DE SEANCE
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