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                SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 
                              Arrondissement de BERNAY 

                              Département de l'EURE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

 Séance du 25/03/2021 à 19h30  

 
L'an deux mille vingt, le vingt-cinq mars à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, réuni en session ordinaire sous la présidence de Jean AUBOURG, Maire. 
  
Convocation et affichage : 19/03/2021 

Prénom Nom Présent Excusé Absent Pouvoir Secrétaire 

Jean AUBOURG X     

Michel MATHE X 
 

  
 

Françoise RADENEN X 
 

 
 

 

François GOHE X 
 

 
 

 

Guylène FREVAL X 
 

   

François CABOULET X     

Pierre-Emmanuel ARAMBURU X    X 

Philippe DAGALLIER X     

Sandrine MENAGER X     

Frédérick VAUSSY X     

Christophe KERSPERN X     

Natacha LECOCQ  X  Françoise RADENEN  

Emmanuelle BERNET X     

Amélie PROD’HOMME X     

Sophie LEFEBVRE X 
 

   

Dany MUEL X     

Stéphanie COUFOURIER 
 

X    

Audrey DURAND X     

Mathieu GARNESSON  X  Michel MATHE  

  16 3 0 2 1 
 

  
AMENDES DE POLICE : VALIDATION DU PROJET DE RECRUTEMENT D’UN CABINET SPECIALISE PLAN DE 
MOBILITES 

  
M. le Maire explique au conseil municipal que les attentes du plan de mobilité doivent permettre de 
sécuriser et diversifier les modes de déplacement sur le territoire communal. Il s’agit donc de proposer 
une stratégie reconquête des espaces publics par le piéton et les cycles, combinée à une stratégie de 
régulation des circulations de véhicules (maitrise des vitesses, amélioration du fonctionnement des 
carrefours, maitrise des flux pendulaires et d’éventuels changements d’axes de circulation). 
Considérant l’importance de celui-ci, des modifications envisagées et des conséquences éventuelles sur 
l’équilibre des déplacements communaux de tous ordres, il est nécessaire de coopérer avec un bureau 
d’études spécialisé ; 
 
Vu les deux réponses obtenues sur les six cabinets lancés pour cette consultation ; 
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Vu l’analyse des offres présentée pour les deux candidats ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de : 

- Retenir le cabinet INGETEC de Bois Guillaume ; 
- Autoriser M. le Maire à signer le devis de ce cabinet pour un montant total de 13 950 € HT ainsi 

que tous documents afférents ; 
- Approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous ; 
- Solliciter une subvention au titre des amendes de police 
- Autoriser M. le Maire à signer tous documents avec le Département si des travaux devraient être 

effectués sur la RD313 ; 
  

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Plan de mobilité 13 950,00 € Subvention Amendes de 
police 

5 301 € € 
(38 %)   

Autofinancement 
travaux 

8 649 € € 
(62 %) 

Total 13 950,00 € Total  13 950,00 € 

 
 
La séance est levée à 20h30. 


