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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE DE BOIS JÉROME ST OUEN 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 07 Juillet 2020 
 

 

 
Le Conseil Municipal de cette commune, convoqué le 02 Juillet 2020, 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 : Dominique BOGAERT, Serge DAÜY , Jean-Noël CHOPINET, Laure CHAMPION, Alain 
GUYADER, Béatrice JORRE, Juliette TABOUREL, Virginie ROZANSKI, Thomas CHRISTIAENS, Nathalie 
LAMARRE, Gaëlle PRUVOT, Fabrice RUTARD, Alexandra GIRARD 
 
Absents excusés :  Lionel GAVELLE donne pouvoir à Virginie ROZANSKI 
Absents non excusés :  
 
Secrétaire de séance : Thomas CHRISTIAENS  
 
 
 
 

DELIBERATION POUR FORMATION DU HUIS CLOS 
 
Dans le respect des recommandations sanitaires, cette première séance brève consacrée exclusivement à 
l’élection du maire et des adjoints peut se tenir à huis clos (CE,18 janvier 1967, Elections de Leval-Sur-Sambre, 
n°67478 et CE, 28 janvier 1972, Elections de Castetnet, n°83128). 
 
En vertu de l’article L.2121-18 du GCGT, le maire, Jean-François WIELGUS, demande à ce que l’assemblée se 
prononce sur la formation du huis clos pour la séance du 07 Juillet 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, prononce le huis clos pour la séance du 07 Juillet 
2020. 
 
 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION  2019 
 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur 
communautaire visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et qu’il y a 
identité entre le compte de gestion et le compte administratif. 
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Monsieur le maire quitte la pièce, la séance reprend sous la présidence de Monsieur Serge DAÜY, doyen de 
l’assemblée. 
 
Le Conseil Municipal vote le compte de Gestion à l’unanimité. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif de  
l'exercice 2019 qui dégage en résultat final :  
 
- un excédent de fonctionnement  de 143.446,02 euros  
- un déficit d’investissement de  149.854,90 euros.  
 
Reste à réaliser :  
- En dépenses d’investissement soit 79.900,00 euros. 
- En recettes d’investissement soit 162.080,00 euros 

 
 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT 2019 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 qui fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 143.446,02 € 

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

  EUROS 

A RESULTAT DE L'EXERCICE 
EXCEDENT 79 523,59 

DEFICIT 0,00 

B 
RESULTAT REPORTE DE N-1 EXCEDENT 63 922,43 

(ligne 002 du CA) DEFICIT   

C RESULTAT A AFFECTER (=A+B)   143 446,02 

  

Solde d'éxécution de la section 
d'investissement 

EXCEDENT N-1 0,00 
  DEFICIT N-1 340 765,21 
  EXCEDENT N 190 910,31 
  DEFICIT N   
D SOLDE ANNEE 2019 EN DEFICIT 149 854,90 

E 
Restes à réaliser de la section 
d'investissement 

DEPENSES 
79 900,00 

F 
Restes à réaliser de la section 
d'investissement 

RECETTES 
162 080,00 

G Solde des restes à réaliser de la section 
d'investissement (=E-F) 

EXCEDENT (-) de financement -82 180,00 

  ou BESOIN (+) de financement 

H BESOIN DE FINANCEMENT (=D+G)   67 674,90 

  AFFECTATION DU RESULTAT ( EN C) 

 
  

1 

en réserve au compte R1068 en 
investissement (au minimum couverture de 
financement H) 

 

67 674,90 

2 
Affectation facultative complémentaire en 
réserves au 1068 

 

0,00 

3 
report en fonctionnement au compte R002 
(=C-H)   

75 771,12 

pour mémoire, report en investissement 
au compte D 001 (=D) 149 854,90 

au compte R 001 (=D) 0,00 

 
 
 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 
 
Il est présenté au Conseil Municipal le vote des subventions aux associations. 
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S.P.A.E.    60 € 
Association des Anciens de Bois Jérôme Saint Ouen  550 € 
Club Gym Volontaire Activ’gym BJ   350 € 
Comités des Fêtes    2.000 € 
Coopérative Scolaire   2.000 € 
Société de Chasse   400 € 
Union national des combattants d’ECOS 50 €  
Union national des combattants de Vernon 50 € 
Association Ecoute Solidarité Partage Ecos 300 € 
CFAIE de Val de Reuil 50 € 
 Total        5.810,00 €         
 
Les subventions 2020 sont votées à l’unanimité des présents. 

 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'arrêter le budget primitif  2020 de la commune : 
 

 à la somme de 544.955,12 € (cinq cent quarante quatre mille neuf cent cinquante cinq euros 
et douze centimes) en recettes et en dépenses de fonctionnement. 

 
 à la somme de 550.198,42 € (cinq cent cinquante mille cent quatre vingt dix huit euros et 

quarante deux centimes) en recettes et  en dépenses d'investissement. 
 
 

 
DÉLIBÉRATION POUR DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS DU S.I.G.E.S. 

 
Notre commune est adhérente au Syndicat Intercommunal de gestion et de construction des 
équipements sportifs Vernon/Ecos. 
 
Ce Syndicat est administré par un Comité Syndical constitué conformément aux dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales et est composé, pour chaque commune adhérente, de deux 
délégués titulaires et de deux suppléants nommés par le Conseil Municipal qui peuvent être choisis 
en dehors de ses membres.  
 
Monsieur Le Maire invite donc à procéder à la désignation de ces délégués ; et fait appel de 
candidatures. 
 
Sont candidats :  
 
Titulaires : Monsieur BOGAËRT Dominique 
     Madame TABOUREL Juliette 
 
Suppléants : Madame CHAMPION Laure 
                      Monsieur GUYADER Alain 
 
Il est ensuite procédé à l’élection. 
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Le Conseil Municipal considérant que M. BOGAËRT Dominique, Mme TABOUREL Juliette, Mme 
CHAMPION Laure et M. GUYADER Alain ont obtenu la majorité absolue, désigne : 
 
 

- Monsieur BOGAËRT Dominique (Membre titulaire) Né le 28/04/1963 
  Demeurant : 10 Rue du Manoir 27620-BOIS-JEROME-St-OUEN 
 

- Madame TABOUREL Juliette (Membre titulaire) Née le 06/02/1978 
 Demeurant : 2 Rue Saint Sulpice 27620-BOIS-JEROME-St-OUEN 
 

- Madame CHAMPION Laure (Membre suppléant) Née le 16/05/1963 
 Demeurant 8 Bis Rue de Vernon 27620-BOIS-JEROME-St-OUEN 
 

- Monsieur GUYADER Alain (Membre suppléant) Né le 08/03/1962 
 Demeurant 2 Résidence du Moulin 27620-BOIS-JEROME-St-OUEN  

 
Du Syndicat Intercommunal de gestion et de construction des équipements sportifs Vernon/Ecos. 
 
 
 

DÉLIBÉRATION POUR APPROBATION RÈGLEMENTS DE LA CANTINE ET GARDERIE 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, modifie le règlement de la  
Cantine scolaire applicable à compter du 01er septembre 2020, comme suit : 
 

- Changement du blason 
- Article 5 : Absences 

Tout repas commandé est dû, sauf s’il a été annulé à temps par les parents : 
Avant le mardi 11h30 pour les repas du jeudi et vendredi de la semaine en cours 
Avant le jeudi 11h30 pour les repas du lundi et mardi de la semaine suivante 
Toute annulation de repas doit être manuscrite, signée, et déposée dans la boîte aux lettres de la MAIRIE. A 
défaut, elle ne pourra être prise en compte. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des voix, modifie le règlement de la garderie communale, applicable à 
compter du 01er septembre 2020, comme suit : 
 

- Changement du blason 
- Article 3 : Jours et heures d’ouverture 

Les jours d’école de 07h00 à 08h30 et de 16h30 à 18h30 (sauf le mercredi) 
 
 
 

DÉLIBÉRATION POUR CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
DE VOIRIE 

 
Monsieur le Maire expose les travaux de voirie à effectuer concernent : l’aménagement d’un trottoir de la 
boulangerie à l’école, une retouche rue du Puits, la rénovation d’une  bordure de voirie entre la Chapelle et 
Bois Jérôme Saint Ouen,  la réparation de 2  caniveaux Rue des Nouveaux Près et la réparation de l’avaloir Rue 
de la Couture. 
 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal un devis de la société DANDEVILLE PAYSAGE pour la 
réalisation des travaux de voirie pour un montant de 21.715€ HT soit 26.058€ TTC. 
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Monsieur le Maire présente au conseil municipal un devis de la société GAGNERAUD Construction 
Normandie pour la réalisation de travaux de voirie pour un montant de 30.084,05€ HT soit 
36.100,85€ TTC. 
 
 
Après débat, le Conseil municipal vote à l’unanimité pour le devis DANDEVILLE PAYSAGE pour un 
montant total de  26.058€ TTC.  
 
 
 

DÉLIBÉRATION POUR DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS DU SYNDICAT DES EAUX DU VEXIM 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal ce qui suit : 
 
En application de l’article L2121-33 du Code général des collectivités territoriales, il doit être procédé 
à l’élection des délégués qui siègeront au comité syndical. 
 
 
Le Conseil Municipal désigne les membres suivants au comité du SYNDICAT des EAUX du VEXIN 
NORMAND : 
 

1 Membre délégué : Mme JORRE Béatrice 
 
 

2 Membre délégué : Mme CHAMPION Laure 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

M. GUYADER Alain, conseiller municipal, pose la question du déplacement de l’abri bus Rue de 
Vernon vers la Rue Abbé Seyer. Dans quels délais cela sera-t-il possible afin de garantir la sécurité des 
écoliers attendant le bus scolaire ? 
M. Le Maire parle de travaux en 2021, il faut monter le dossier Abri-bus (déclaration préalable et 
demandes de subventions) et de voter la dépense au budget. 
 
Madame Nathalie LAMARRE propose de donner un nom à notre marché, que chacun réfléchisse et 
donne ses idées pour le CM du 21 juillet. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21h34              . 
 
Fait à Bois Jérôme Saint Ouen, le 07 Juillet 2020 
 
 
 
      Le Maire 
           1er Adjoint                                                                     2ème Adjoint    
 

 
Les Conseillers 


