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COMPTE-RENDU
du
Conseil Municipal du 20 Mai 2014
Absent excusé : Patrick LEBRUN (pouvoir à DE SMEDT Monique)
ASSAINISSEMENT : Choix de l’entreprise tests et contrôles
Une annonce a été passée au BOAMP le 8 avril 2014 afin de lancer une consultation suivant procédure
adaptée pour passer le marché des travaux d’essais de réception dans le cadre de la création du réseau
d’assainissement collectif.
Deux entreprises ont répondu à cette offre avec remise d’un dossier de candidature :
- l’entreprise SATER pour un montant de 60 216.60 € HT
- l’entreprise CAE pour un montant de 185 855.00 € HT
Après analyse des offres par le cabinet EVA, maître d’œuvre, après étude du point de vue
économique, technique et de délai, l’offre la mieux-disante étant celle de l’entreprise SATER, le
conseil municipal décide après débat de retenir à l’unanimité l’entreprise SATER pour la réalisation
des travaux.
Les travaux d’assainissement ont débuté le 28/04/2014 par la rue Robert Guesnier et Archemont.
Lors de ces travaux nous rencontrons quelques difficultés de circulation.
Il est prévu que les bus feront demi-tour au hameau d’Archemont à l’intersection de la rue du Gros
Orme/ rue aux Vaches du 22 avril au 17 juillet.
Au Petit St-Gervais/Estreez, l’arrêt de bus rue Bernard Dauchez sera indisponible et remplacé par
l’arrêt existant sur la RD983 du 30 juin au 7 octobre 2014.
Dans le bourg, deux arrêts temporaires sur la RD983 au droit de la rue de la Platone seront prévus du
29 avril au 1er octobre, en attente d’autorisation du Conseil Général.
Les signalisations correspondantes seront mises en place et les travaux devant l’école se feront durant
les vacances scolaires.
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* 292 boites de raccordement seront prévues pour ces travaux.
QUESTIONS DIVERSES
- Fête du Village :
La fête du village évoquée en commission aura lieu le samedi 28 juin 2014, la kermesse de l’école
aura lieu ce même jour. Un déjeuner « paëlla » sera organisé le midi par les parents d’élèves et le soir
une retraite aux flambeaux aura lieu suivie du feu d’artifice.
- Madame le Maire informe du départ fin juin de Madame LANGLAIS Christine, Directrice de notre
école depuis 20 ans et de Madame EUDES Maryse, Professeur des écoles depuis 18 ans et propose
en accord avec les délégués des parents d’élèves de trouver une date pour les remercier de leur passage
dans notre école et leur souhaiter une très bonne retraite. Ce sera soit le 24 juin lors du spectacle de
l’école à La Chapelle en Vexin ou un autre jour organisé pour la distribution des livres au CM1.
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