MAIRIE DE GOUPILLIERES
45 rue du Neubourg
27170 GOUPILLIERES
Tél. : 02 32 45 12 98
Fax : 02 32 45 54 37

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 JUIN 2015
Le 19 juin 2015, dix-huit heures 30 minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance
publique, sous la présidence de Sébastien ROEHM Maire.
Etaient présents : Mmes HUE Corinne, GUEDON Sonia, SCIPION Anita, SERGENT Maria,
TRANQUART Marilyne
MM. BERNARD Nicolas, BOUCHER Dany, CHARLET Bruno, DE WILDE André,
M DESHAYES Nicolas a donné pouvoir à M. DE WILDE André
M. PELLERIN Hugues a donné pouvoir à Mme GUEDON Sonia
Absents : MM. MILON David, PARIS Vincent, ROUSSELLE Jean-Marie.
Mme TRANQUART Marilyne été nommée secrétaire de séance
TRAVAUX
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les devis établis pour la réalisation des travaux suivants :
 Cour de l’école : nivellement du terrain, mise à niveau des regards et engazonnement,
 Cour de la mairie : remise en forme du terrain, pose de bordures P1 et gravillonnage,
 Mare de Fréville : apport de terre, mise à niveau du terrain et réalisation d’un merlon,
 Terrain de loisirs : étalement des terres, nivellement, préparation du terrain et engazonnement

ENTREPRISES
DGD LE THUIT SIGNOL
S.A.S. MOUTIER
BIGOT TERRASSEMENT
VIA France
PECQUEULT Dominique
VITTECOQ TP

COUR
MAIRIE
TTC
18 150.00 €
16 556.00 €
12 810.00 €
23 632.00 €
5 352.00 €

COUR
ECOLE
TTC
4 164.00 €
3 534.00 €
3 210.00 €

MARE
de FREVILLE
TTC
7 740.00 €
6 744.00 €
6 194.00 €

3 936.00 €

6 108.00 €

TERRAIN de
LOISIRS
TTC
12 156.00 €
10 338.00 €

18 093.06 €

Après délibération, le conseil municipal par 11 voix et une abstention, décide de retenir
- la proposition de l’entreprise Moutier pour la cour de la mairie
- les propositions de l’Entreprise BIGOT la cour de l’école, la mare de Fréville et le terrain de Loisirs
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant au dossier.

TRAVAUX DE LA CROIX DU CIMETIERE
Madame TRANQUART Marilyne expose au conseil municipal la nécessité de réaliser de nouveaux travaux
sur la croix du cimetière pour la consolider et présente les devis suivants comprenant :
- la dépose de la croix et de la pierre du tiers supérieur du socle
- la fourniture et la taille d’une nouvelle pierre

-

la pose de la pierre et le scellement de la croix

Entreprise

Nature de pierre

Coût TTC

Savoir-faire d’Antan

Pierre de Richemont (tendre)

4 080.00 €

T.E.R.H.

Pierre de St Maximin (tendre)

3 372.96 €

T.E.R.H.

Pierre de Vernon (dure)

4 362.36 €

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, ,décide de retenir la proposition de l’entreprise
T.E.R.H. en pierre de Vernon de meilleure qualité et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents
se rapportant au dossier.
CONTRAT DE LOCATION DU PHOTOCOPIEUR
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le contrat de location du photocopieur s’achève le 30
Septembre 2015 et présente les différentes propositions reçues pour son remplacement :

Entreprises

Matériel

Coût
Mensuel de
location HT

Option
FAX

Coût copie
couleur HT

Coût copie noir
et blanc HT

Samsung 9201
NA
RICOH
MPC2003SP

59 €

0.055 €

0.0055 €

65 €

0.059 €

0.0059 €

REX-ROTARY

MPC2003SP

84 €

0.050 €

0.0050 €

TOSHIBA

STUDIO 2551 C

53 €

0.048 €

0.0051 €

COPYWEB
COPYWEB

6€

Après délibération, le conseil municipal, par 11 voix et une abstention, décide de retenir la proposition de
l’entreprise TOSHIBA et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant au dossier.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2015
Le Conseil Municipal, par 11 voix et une abstention, décide d'attribuer pour l'année 2015, les subventions aux
associations :
- Anciens Combattants (UNC de Goupillières) : 620 €
- Club Automne Souriant de Goupillières : 1 600 €
- Association des Parents d'élèves du S.I.V.O.S. du Plateau : 2 250 € (30 €/enfant)
- Comité des Fêtes de Goupillières : 1 €

PANNEAUX DE NOM DES RUES
Madame HUE Corinne présente au conseil municipal l’état des lieux des panneaux de nom des rues sur la
commune.
20 sont en très mauvais état, 12 en mauvais état, 8 en bon état, 14 en très bon état.
Il manque 8 panneaux indiquant les rues de la Goderie, de la Conardière, du Trou Gaillard et la rue Gaillard.
Après délibération, le conseil municipal décide de demander des devis pour la fourniture de 40 panneaux.
Il sera également nécessaire de revoir la signalisation de certains carrefours où il manque des panneaux
indiquant les hameaux.

AFFAIRES DIVERSES
Le Conseil municipal autorise Madame BERGER Chantal domiciliée 33 rue du Neubourg à installer à ses
frais et sans emprise sur le domaine public, un miroir pour faciliter la sortie de son véhicule sur la route
départementale.

