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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE BOIS JÉROME ST OUEN 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 04 juin 2019 
 
Le Conseil Municipal de cette commune, convoqué le  28 Mai 2019 s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle 

des délibérations sous la présidence de Monsieur Jean-François WIELGUS, Maire. 

 

Etaient présents : M. BOGAERT Dominique, 1
er

 adjoint, Mmes, CHRISTIAENS Catherine, GIRARD Alexandra, JORRE 

Béatrice, LIZESKI Nadège, ROZANSKI Virginie, TABOUREL Juliette, et Mrs CHOPINET Jean-Noël , DAÜY Serge, 

GUYADER Alain. 

Absents excusés : Mme PERRIER Layla, M. IBERT André, 2
ème

 adjoint,  donne procuration à Mme JORRE Béatrice. 

Absents non excusés : Mrs DALIGAULT Cyril et DROUET Daniel 

 

Secrétaire de séance : Mr BOGAERT Dominique 

 

Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté. Monsieur Jean-François WIELGUS, Maire, ouvre la séance et 

expose ce qui suit : 

 

DELIBERATION POUR ENGAGEMENT DES TRAVAUX ET CHOIX DES ENTREPRISES POUR L’EXTENSION DU RESTAURANT 
2019-36 

 

Monsieur le Maire présente le résultat de l’appel d’offre concernant le projet d’extension du restaurant crée dans la 

propriété du 2, rue de l’Abbé Seyer. 

 

Aucune offre n’ayant été faite sur le lot n°4, et conformément à la réglementation des marchés publics, ce lot a été 

déclaré infructueux et à fait l’objet d’un appel à devis auprès de 3 entreprises d’électricité. 

 

Après que toutes les entreprises aient été conviées à faire leur meilleure offre et après avoir examiné les conclusions de la 

commission d’appel d’offre, le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide d’engager les travaux 

d’agrandissement et retient  les entreprises suivantes pour les montants indiqués :  

 

  Lot Entreprise retenue Montant HT Montant TTC 

Lot 1 : terrassement-

Maçonnerie-Doublage-

Isolation-Cloisons-Chape-

Carrelage 

Société ABM 72.321,40 € 86.785,68 € 

Lot 2 : étanchéité toiture Société RENARD 10.128,96 € 12.154,75 € 

Lot 3 : menuiseries 

intérieures et extérieures - 

Pergola 

Société BEAUNE-

LAMOURET 
10.719,28 € 12.863,14 € 

Lot 4 : Electricité-chauffage Société COLLETTE 2.773,52 € 3.328,22 € 

Lot 5 : VMC Société EVM 12.825,73 € 15.390,76 € 

TOTAL  108.768,89 € 130.522,66 € 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votant autorise le maire à signer toutes les pièces utiles à l’exécution du marché.  

 

 

AVIS SUR OPPORTUNITE DE RENOVER LA FACADE DU LOGEMENT DU BOULANGER , LES MURS EXTERIEURS SUR RUE ET 
INTERIEUR COUR, ET CHOIX DU DEVIS  
 

Monsieur le Maire porte à l’attention du conseil municipal que la peinture crépi du logement du boulanger avait été 

omise dans la prévision initiale des travaux. Il conviendrait par ailleurs de recouvrir de cette peinture les murs intérieurs 

de la cour ainsi que le mur extérieur rue afin d’homogénéiser l’ensemble. 

 

A l’unanimité des votants, le conseil municipal décide qu’il est opportun de réaliser des travaux de peinture sur les 

façades du logement boulanger, des murs intérieurs de la cour et du mur extérieur côté rue. 

 

Un devis en ce sens sera soumis au vote lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
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DELIBERATION POUR CHOIX DES ENSEIGNES DE LA BOULANGERIE 2019-37  
 
Deux devis ont été ont été réceptionnés pour la fourniture et la pose d’enseignes pour la boulangerie. 

 

Le premier devis présenté par la société Créa Pub n’est pas retenu par le conseil municipal en raison de la faible qualité 

des matériaux utilisés pour les enseignes. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, décide de retenir le devis de la société Cap Enseignes pour des enseignes 

non lumineuses d’un montant de 2.240 € HT, soit 2.688 € TTC 

 
 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE LANCEMENT DU PROJET DE REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
La réhabilitation de la salle polyvalente est inscrite au contrat de ruralité et est éligible à une subvention jusqu’en 2021. 

La question est de savoir s’il convient dés maintenant de lancer l’étude préalable afin d’appréhender le coût des travaux 

et pouvoir commencer leur réalisation avant 2021. 

 

Le conseil municipal y est favorable à l’unanimité des présents. 

 

 

DELIBERATION POUR ETUDE PREALABLE DU PROJET DE REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES ET CHOIX D’UN 
ARCHITECTE 2019-40 
 
A l’unanimité des votants, le conseil municipal décide d’engager le projet de rénovation de la salle polyvalente et de 

mandater M. Nicolas RENAULT, architecte, pour procéder à l’étude préalable aux travaux. 

 
 
DELIBERATION POUR AUTORISER LE MAIRE A SIGNER UN CONTRAT DE SAUVEGARDE DES DONNEES INFORMATIQUES 
DE LA MAIRIE AVEC LA SOCIETE XEFI. 2019-38 
Afin d’assurer la sécurité des données des postes de travail de la mairie, il est nécessaire de mettre en place une 

sauvegarde avec un stockage externe. 

La société XEFI, située à Vernon, assure déjà la maintenance des ordinateurs du secrétariat de mairie et il semble 

cohérent de confier cette nouvelle prestation à la même société. 

Le montant de la prestation de sauvegarde s’élèverai à 39 € HT, soit 46,80 € TTC, par mois avec en sus un coût forfaitaire 

de 169 € HT pour l’installation de la procédure et la mise en service. 

 

A l’unanimité des voix, le conseil municipal autorise le maire à signer le contrat de sauvegarde de poste de travail avec la 

société XEFI. 

Les crédits nécessaires sont disponibles sur le budget.  

 

 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE DEVENIR DU POSTE D’AGENT DE BIBLIOTHEQUE 
 
L’agent en charge de la bibliothèque communale à raison de 9h par semaine part à la retraite au 30 juillet 2019. 

La complexité du travail effectué nécessite la conservation d’un agent salarié par la commune, les bénévoles restant un 

soutien supplémentaire. 

Le conseil municipal est unanime pour pérenniser ce poste en ramenant le temps de travail de l’agent de la commune qui 

sera recruté à 6 heurs hebdomadaires. 

 
DELIBERATION POUR OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE POUR L’EMPLOI D’AGENT DE 
BIBLIOTHEQUE 2019-39 
 
Afin de maintenir un service de qualité au sein de la bibliothèque communale, le conseil municipal souhaite pérenniser la 

présence d’un agent de la commune qualifié dans ce domaine, épaulé par deux bénévoles, également qualifiés. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des voix décide, de créer un poste d’adjoint du patrimoine à raison de 6 heures 

hebdomadaires, soit  6 /35
ème

 à compter du 1
er

 septembre 2019. 

 

Ce poste sera occupé soit par un agent titulaire, soit par un agent contractuel. 
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DELIBERATION POUR SOLLICITER, AUPRES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE, LE REPORT DU 
RACHAT PAR LA COMMUNE DE LA PROPRIETE SITUEE AU 2 RUE DE L’ABBE SEYER 
 
La propriété située au 2, rue de l’Abbé Seyer, acquise par portage de projet par l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie, devrait normalement faire l’objet d’un rachat par la commune en 2020. 

Compte tenu des investissements financiers engagés dans des projets urgents et afin de pouvoir constituer une réserve 

financière pour limiter le recours à l’emprunt, la commune souhaiterait demander un report pour le rachat de cette 

propriété à l’année 2023. 

 

A l’unanimité des votants, le conseil municipal sollicite auprès de l’EPFN le report de la date de rachat de la propriété 

située 2, rue de l’Abbé Seyer à l’année 2023. 

 

DELIBERATION POUR ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIERE POUR AIDE AUX FRAIS D’OBSEQUES (2019-35) 
 

Une administrée en situation de précarité demande une aide financière. 

Sur avis de la commission du CCAS, le conseil municipal, à l’unanimité des voix, décide l’attribution d’une aide financière 

exceptionnelle de 1.500 € qui sera directement versée aux pompes funèbres. 

 

 

DELIBERATION POUR VIREMENT DEPUIS LE COMPTE DEPENSES EXCEPTIONNELLES (2019-34) 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de procéder au virement de crédit de 1.500 € du compte 022 dépenses 

imprévues  vers le compte 6713 secours d’urgence. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des votants. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Octobre rose : Dans le cadre d’octobre, mois de la sensibilisation du dépistage du cancer du sein, la mairie 

organisera d’une part l’habillage habituel des arbres de la place centrale avec des écharpes roses, et d’autre part 

une marche nocturne dans les rues du village pendant laquelle les participants porteront des lampions roses. 
Une demande d’acquisition de 150 lampions sera faites auprès du service santé intercommunal d’action sociale 

de Seine Normandie Agglomération. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h30       .  

 

Fait à Bois Jérôme Saint Ouen, le 04 Juin 2019                          

 

Le Maire                                                       1
er

  Adjoint                                                     2
ème

 Adjoint                                                                                  

 

 

 

 

 

Les Conseillers 


